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Tha eopv fUmad h«r« ha* baan r«produea4 thankt

10 th« 9«n«rotity ot:

National Llbcary of Canada

L'axamplair* Illnt4 (ut raproduit grica i la

généroaité da:

Blbllothèqua natlonala du Canada

Tha imagat appaaring hara ara tha baat quality

poaaibla coniidaring itta condition and lagibility

of tha original eopv and in kaaping with tha

filming eonwact apacificatiena.

Original copia* in printad papar eovara ara fllmad

baginning with tha front eo«ar and anding on

iha lait paga with a printad or illuatratad Impraa-

«ion, or tha baek eo*ar whan appropriata. AH
othar original copiaa ara fllmad baginning on tha

(irst paga with a printad or Illuatratad impraa-

aion, and anding on tha laat paga with a printad

or illuatratad impraasion.

Tha laat racordad frama on aach microficha

thall coniain tha lymbol ^» (maaning "CON-

TINUEO"). or tha lymbol V (maaning "eNO"),

whichavar appliaa.

Mapa. plataa. charu. atc. may ba fllmad at

diffarant raduction ratio». Thoia too larga to ba

ontiraly includad in ona axpoaura ara fllmad

baginning in tha uppar laft hand eornar, laft to

right and top to bonom. aa many frama» a»

raouirad. Tha following diagrama illu»trata tha

mathod:

Laa imagaa lulvantaa ont été raproduita» avac la

plu» grand »oin. compta tanu da la condition ai

da la naitaté da l'axamplaira filmé, at an
conformité avac laa condlliena du contrat da
fllmaga.

Laa aaamplaira» originaux dont la couvartur» an
papior aat Impriméa aont filmé» an commançani
par la pramiar plat at an tarminam «oit par la

darniéra paga qui comporta una amprainia

d'impraaaion ou d'Illuatration. aoit par la «acond

plat. »alon la eaa. Tou» laa autraa asamplaira»

originaux «ont fllméa an eommonçant par la

pramiéra paga qui comporta una amprainia

d'impraaaion ou d'Illuatration at an tarminam par

la darniéra paga qui comporta una talla

amprainta.

Un daa lymbolaa auivanta apparaîtra aur la

darniéra imago da chaqua microficha. «aion la

caa: la aymbola —^ aignifia "A SUIVRE", la

aymbola V aignifia "FIN",

Laa canaa, planchaa, lablaaux, aie, pauwani étra

(ilméa é daa taux da réduction différani».

Loraqua la documani a»t irop grand pour èira

raproduit an un aaul cliché, il aat filmé é partir

da l'any!* aupériaur gaucha, da gaucha é droita.

at da haut an baa, an pranant la nombra
d'Imagaa nécaaaaira. Laa diagrammaa auivanta

illuatrant la méthada.
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SPECIAL MEETING

ROYAL SOCIETY

CANADA
HELD IN THE

Convocation Hall of Laval University

AT QlEBliC

ON THE TWENTV-SECOXD OE JLI.V, kjcS

In CONXEcrk'N- WITII tue Ti:KCENTK\,l]iV CliL.EIIKAIlOV or THE
KoLXmXG OP THE CiTV, A\l) liV INVITATION OF THE

Mavor and Corporation.





V

ROYAL SOCIETY OF CANADA
Minute» <if a Siwrianieeting iif llii. U„yal .Sifii-ty nf Cm.i ';,, 1„.|,|

in the fonviiciitinn Hall of Laval fniversity. ut CJuclier. nn the twpnty-
weconil «if July, Jjlyg, in connection witli the TerciMitcnary Celchia-
tion of the fountling of the City, anil liy invitation of the Mayoj' an,l

t'orporation.

MORXIXG SK.S.S|()N.

l'RKSKNT. His Kxcellency, Karl (irey. (l.C.M.ti.. (lovenior-Concial.
Honorary l'reaiilent of the Society, anil tlic following rn.?inlœi«:

J. Kdniond Roy. Président.

.lames Fletcher. Hononin Secretary.

Frank I). .\dam.s.

H. .M. .Anii.

Alfred Haker.

Robert Hell.

Rev. X. Hurwash.

W. Wilfred Caniri)ell.

Hon. Thomas Chapais.

Rev. Paul V. Charland.

J. H. Coyne.

A. 1). DeCelles, C.M.G.
O. T. Denison.

X. E. Dionne.

Sir Samlford Fleming. K.C.M.G.
Ernest Gagnon.

A. Johnson.

Mgr. J. C. K. Laflamme.

Sir Françtùs Langeiier.

Par-phile Leniav.

W. I). Ligh aali

P. H. Mignault.

Hon. ï'ascal Poirier.

Adolphe Poisson.

.\djutor Rivard.

HoD. Judge A. B. Routhier.

Abbé Camille Roy.

Rev. F. G. Scott.

William Wood.
G. M. Wrong.
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4 ItnVAL .-JiK M;I V ni' ( \\ AMA

'riip cliair wiir- lakcii al 10 a. tu. tiv tlic rn'>lil)'rit. \h. .1. iJliiiHtiil

Ituy.

In lin- :tl.-cnrc ..f th.- May..r ..f (iucLcc an A.Mn'^s nf Wi'lcoin"

\v:is (Iclivctf'l l.y tlif rn"i(lcnt uf thc Iti-titiil l'anarlii'ii nf t^iu'l.fc.

thc llnnouiaMc M. Ilnuilin- de l;i (irur-ri'. in llir fiillnwîn^ wnitis:

i:.rr.ll.

,

.\fnnsi,>,rlr l-'^i.!,,,!, M,

Lf prvriiirr iii:ii;i-l r:il •!<' la vill.- .1.' (jii.'l.rr. :iy;t'it à n'ii>|>lir ini niilini .)<•

ns IVti-s Niiltiimllfs ilii tr<(i>i''iiir i-iii*cti:iin- lit- tuiiiiliriiix ilfvittrv otficii-ls. s'vM vu

il snn jEnirnl n'Kn-t ('iiiih'tIh'' iTaHsistiT U l'niivi'rtun' «if vnrn' NCKNinii fxtrii-

nnlitiairi' et dt- vtiiis fuuliaitrr la liifiivrimi- mi imni de l'iUilorih' civiijUi Olplim*

par cDnM'-HiiH'iit «le m- fain- rcrii|ilariT tlati> cettr lârlic iKimiralil»-. M. main- :i pt'ii>-('

1)111'. pour fairt- at-i-m il à vutri' illustre anHurialiiiii. si liaiilr.iii-iil n |iri''Hciilati\f lir

hxit VI- .pir U- Taiia.la rniiiph- .l'riniiHiil ilahs li-x li-rtn-s 1 1 .laiis les M'irrircs l'Iri-*-

titut t'aiiatlicri i|t> ijui'lu'c. nuire aii'-i<'itn<' et iiu'rilaiilr associiilioii lilK'ntirc ['uiiii-

(iii'iiii(-rnun,'iiisr it ipirl"T'iuiii-!c. était toiH d'avatuT dt^sinrn'' lï m clmix. S'uiVi

p<iiir<|Uiii. Mi'ssii'urH, c'est li- l*n'-iiileiit de riiir>tit>it ranadieii .piJ, au nom des ri-

toyelif* de t^iléiiee. a rimiitieur d< vuus adn'sser la parr)le eu ce iiKiriM'iit.

Il m'est dniK* iMTmis. il est même de mon devoir de vous dire. uies>ieurs de la

S(K-i('t<'- Royale, vou^ 'tes les hieuvenus parmi nous, dans i-ette vieille citt'- cjiii fut le

lierreau de noire heau et r-lier Canada et (|u'illusirèrent jadis les îipôlrr et les mar-

tyre de la f(»i. et les tils 'Y-roniues des deux plus jjnttids iieujjles de l'iiKe nindenie.

La ville de l^uéliec est honorée et la'ureuse. hien au delà de tout ce que je pour-

rais din , des concours pr^>eieux ipii lui sont venus <lc partout, pcair ilonncr plus

dY'clat cl de s')lcnni(é ii la céléhration du troisième centeiiain' de sa ri>iid:'lion. Non

seulemeni, eu effet, foutes les provinr-es ciinadieimes. le Kouvernemeut du Canada.

et tncnic l'empin' l)ritami''|ue, pur sa inctnipule ccmime par ses erauil.s colouies.

ont voulu s'unir à nous pour céléhrerc «ranil atmivers;iirc de la i.''ss!«i;ce liu Canada;

mais cr -on- nous avons la joie de voir au milieu de nous, en -ette fêle de famille,

avet les rcprésent'ilits de nos puissants voisins des Ktats-rnis, ceux de la France

don', nous sommes et dont nous voulons à jamais rester les (ils par le s; ru:, par la

l.iiijîue et par la relijîion;et. tout s(M''c'.ilement, conuneiit notre ville m- serait -elle pas

tière de l'Iioiuieur (pli lui est fait. lorsfpi'cUe eou^iilère .jih' sa Maje. " le roi a voulu

(lélétîUer, pour le représenter en nua fêtes i|uéheci|Uoises du trois'èmc centenaire,

son fils aîné lui-même. Son Altesse Hnyale te Prince de dalles.

Tdu.s cen .'iincourH nous sont lioîiorahles et précieux, et les citoyens de l^uélH'c

en /'prouvent une vivf et sinccn* reconnaissance.

Va pourtant, mer rieurs île la Société Royale «lu .'lUiiuia. à ces fêtes rendues

si 1 riltaiites par le concert du Can.ida et de rKmpin' britannique, et jusipic par la

pompe n)yale elle-inênie, il mimipieniit un c.icliel particulier l't bien prccieii.'. aussi,

si votre illustn' société n'était venue apporter à nos solennités une note scientili>|ue

et littéraire du meilleur aloi. l'erinellez que par ma voix (Juéhec vous exprime

sa Krutitude.

tjuéltee vous n'uicrcie. ^iessiellr^, non seuleiueiil d'avoir voulu tenir cette ré-

union e>;tniordinaire en ses nuirs et sous le toit lios|)italier de cette Cniversilé j.îival

où tlepuis tant d'atuiées se forme l'ànu' eanadlcmie-fr im.-aise. suivant les meilleures

traditions religieuses et uatinnales. II vous reimiiii' surtout de la pensée toute

délicate et patriotique qui vous a iuspirés. lorsque vous avez décidé <le consacrer

principalement vos séances à la irlorificatiou <le S:inmel Ctiamplaiu. le fondateur

vénén- de notre ville et de notre patrie.



MfM Ti;s iir A SIMM \i, \ii;i:ii\(i a

Si miln> lii.liiin' "ii';i pu, un.' ii,!,,. ,|,. i„,ih' ni uni' t:u'\u- de -.iiiii,' loriiiiir [•

'li"'ii' " ' "1 l'iii 'le- |,lii-i'miii.vii.,|-, 1,1 n- u» iii.-iiilin-,s. i; Mur 11,'aiii. .Iiiii.

un Mi;>Ki>ill,|ii,' <l.»'iiriii'iil »ur l.i ivlrhnnir.ii .lu tr..i-irMii' ri'iii,-n,.iri': -i ii.iln' lii.h.in'

'"i'I'' "">' uk'.'. iilciriru™., lii'Tiii|ur. («irnii !.• nriiuili" di-, i-'upl.-; ,••,.( IVim.-.
c-c .1 11' r.i.ur. ri-l IV'|«t. r'™l h iTiix ilr rliainpiaih ipii éirivil h pniiip.'iv pa,l>'
il lei' lii.liiin' ilr tn.i. .iiVli...

l'arliï iliilii'. inr«»i.N.r« ili- la Si«-i,li,l |(,,yal,. parli'» liinBUrlili-nl ilr l'iiainpliih.
l'ailiiliralili. |.l M--MiTalilr fiiinlalilir iln l^m'l l'un iniiinilii.-» iilTnail à IVIin.-
uni- Iliarii'Ti- ail-it riclii-, clin-liiai siliii''n' ilrinn na vii- piilîiipii- rntlilin' ilalli ,a \ i.'

privri'. iliil' ilVlal pliin ili' -aili'^ «r. Iiallllaliili', lîi'iiuraplii' liMnri n, li' ik'ti- il ii

pftlplf. l'iiliilr ilis iiiiliKi'-ni'H, Miilà ii-N trait- |iniu-i|iatix ili- i-iutr .^t'iliv illii> rr ili-

l'liaiii|ilaiii. Kt. priviliV ipii niNl pas lnin ilïtri' iiiiiii lati» la irir ili- i:raial.
liiiniiiiis. il ti'y a ipir ilii Iiitai. «aiH n-trictinti. à ilin- ili' ('tiatii[ilaiii

.Miiti«inir II- pri'»iiliiiil. iia— iiur« li- ni.aiil.iv, il,. I i Si,ii,-.ti- (),i.vali, jn ii,i- npr,,-
i-lirrai, lin n-lanliT |il,i« l,,i,m,a,ip« li' ,-,„irs ,|,. >,„ ,ii,|,i,rtaii!- travaux Au ii

ili- aul,,ril,'-Hriii,pi,-s ,'l ,l,> iia-> , it,,y,ai,. j,- v,>,is r,aii,'r,i,- et 1^' uii,' fuis iTaviiir
liiiai mulii vint» n'unir ,'n ii„lr,' vill,, ,.ti »|»-i,,ti r<|«Vial,|. puur ai-iTiilln' IVrlal ili'

l'iw iïi,w ,l.,.t,nvii» à i:l,iriK,T 1' iini,.rl,,| f,,ii,|ati'nr ,!,• (inélu'i-. ,li' la Niam-lli-rrani-i
i-l. suivant Iii tniil n'i-iuit ,lu l'iinlifi' niinain, ,1,' "la iinM.. j,ali,iii (aria,li,a,iiii '

'l'Iic fiilli.witi!; ii|illlili;; tiiliIlcssHilstlllul ilflivi.fcil l.y tllf l'f(.«iili'ril

1,1' tl.c Siii-iii|v: -

; II,,ir,, .Ui-.<» .„„-,„,., .1/,,,/,,, M,,s;,„rs.

l.n M„u» ilivitaul à -.-....r ilan.i li- rnui^ ili. M.itf vill,. à jaiuai- cl,, i,.|| t à
pnililri' part aux t'riuiili U'Uri-a ili' t'Iialuplaitl. Ii'i. riinyiii, ilr (J.irl.n „ -nul
loiivrtius ipi'à ,.,',1,'. ,|u ra,„.in,-nt il,, ht natiiitl fii-Sf ail--i, rlia'pii- aiuii'i' à OIlaMa.
un aillm l'arlfluiail. fi'lili ili-s liilln- ,-l i|r» sr fncvs I.,.» ilnix ivirulflit liiir»

tiuaiil.n'i. ilatii tiiut li' Diiiuiiiiun. ,|i.pi,is |,. l'i nfi,,,,,. ju„pi'à IAtlauti,|u,., tuais
lanilis ,|uii l'iiti. i-si tiiilliaiii lit ili',nii.criiliipii'. Mirt ilf la vuliniti'' p,,pnlfiirr. l'aulr-,
n.i, j'iisi-rai» ilirr pri-i.pii- au pinl ilu Irùni'. i-li.ii«it -i- niiaiilin» il itn uni' i-la«si- t,,uf
parliiiilièn-, llans l'un nuutni' ilaii» l'autn'. Ii- ..nlTrauf pi-ut i-uiuniittn- liii-li ili's

l'rr'ur». si, triunpiT ilaii» s|,» i-lmix. mais tuiis ili'iix nul un nii'Titii ipi' ii- saurait
liair ri.fusi.r. ('.-st ipi'ils i-ssaiia-t il|. Iravaillir iln niiiaix .pi'ils piaiviail à la cranilriir
it à la priispéritr ili> la patrii CMniinuniv

Cl' n'i'st pas «an» ilvssian ipio la rnniili-iiii'. apn'vs lis avuir mis la, fan- li-, uns
il's ailtri's m fv paya, a vnulll ipii' Ifs -lais ili- littn. l't li- siiiaiia' ili' iliiix rac-i-.,

ililïi'Tiaili.s fits-i-nt appi.lrs à s'assmir •[isianlili. .lans utif m,',iNi, M„.i.-ti'.. Si la
lannui- frativaiMi inriiOiit If ,l,cliiiiinaiii' aniilais il'iilu- mnltituili' ili- niiits ni-.|-..s.

«aiiTs à ii\ptitjii-r 'U-y l'tats il'ànii, ft ili- .iiiani-fs ili. siailimnnls. la; n-tiiiir l'atiBlais
lairifliit ! ilirtiimnaiix, français avis- il, i,i„ts iracti.m Kt i -i-st li- tiii'nii' |.Wni,-
iii.'ui' qui s',,|K'n. rliaiiu» fuis igiti' li's ilfux rariv .siitit api»-li',s à travailli-r vu» Iili'.

l.'iinii. plus màlr ft plus pisitivc ilinm,. à l'autn-. plus ri'viais., ft |,lus piirti'f v,rs
lis i-hiisfs il|, l'iil,--al, ,1,. iimpulsii,, ,uli|Ui.fi,is II. miilivi.mi'nl inili il. it ,.|.|li.-|.i

lui [iri'tf .SCS gn'icfs t't si-.s (.|iarmi.s.

Lt't* préjttjié.s avaient t'Ii-vé autn\'uis cntn. Ii-s prDvinc.s ili t i.tii. pays un- itinr-

.liUp i{ili s'aliuiasi' ili. plii» (.11 plu», et piaiid illi' .sfra ilis|,a la' ... .iplélftiiiiit un »i.ra

bioii ftottiiC. de découvrir ipic. derrii'n., il y avait liicn des ravis yens.

.Niiila haliitiina tou» onacmlilc ll.i eraiiil cin|iin., nu'ls vi, n» siiils le inctnc ciel,

no.s .yeux se réjouissent des nicnic» [vicsases, nous reBplroii.« le -ii'me air -.ur et vi.

Kiiuri.itx. la Providence Réné.euse cou -,. d'aliondantes moisson» .a sillon» ipic. nous



(miBiifi- ci'itc i\ r6tr, tiDiiM tivinH |i-h riirriii-" fuyr^ »( l»ii iiH'riH-" fn>nii«''n'- à ilf^ft'iidrt',

(|iiVNt-cf iloiic i|iii |n'iit iiciw i-rii|NVI»T irt'-tn' mic iii/^iiir t-l wiilc ri.iimn -lu nriirult*

iitiliiiii ritiiiKlii-iint-'' Il n'y u pliiM <|ii>- hoiii lu |iitillittr ilii HuiiViitt*' '(*)' l'*'" n'iu'uiitff

iitijiKiril'liui ijcH Imini'N i|i> nir<- h riiri'. l.'itir<itii|iN'hf[tHiiin it Kit-ti {ni i'titn'ti'iiir uutn

fiiiM (tnDM riTtiiirifM rrtiirlii'M )i- MiMviTiir ilin rl<^fiiili>M nii dru luttift Kiirii'linca. Itmi" I*-n

«•Hpritu ilVlitc ii'fKit |iIuh iiu'iin <i(*Nir. i-'c»! i|in- lu rmiu- tir riimminiti'' (•'«^luin' tJi'»

pliiir'* (|ii'ulliitn«'nr la jmix et lu coiimnii',

Avuiil ISNI. li>M^rrJvuin"<>t li*»* HuviintH de luriKHi- uttuli^'^' ilittiH cr puy» ittttomiriit

pour iiiriHJ ilin> r<iriipl(-tfiiu-tit 1<>n priulucliitriN lirti'rairrix i|f Iciin* roiirituycriH d'ith-

(fiiif frutn,iii«f, et (*« iliTiiirr»* rti' liwuicnt |M»jrii tion pliin Ich ii-uvrcN i|ui « puhliiiit'nt,

Hitit diirirt rOiiturid, nnit d:iriH Ich pnivitirt-H ilu txird dr lu tni-r.

Kt |M)iirtiint di'iu litt^rutiin-M MirtifH de tu riu'inc h-rn- NV-lcviiiriit riiiii> i\ côtt';

di- r.mtn>.

It y aura vinf[t-Ni>p( utik au niiiJM d'm'tnliri' pnifliuin i|ui> nnin- ritmpatïriit' fut

fondée Mar Ir duc d'Arjtyll <pii irouvemiiil alor» li- Ctniada wmih \v tmiii dr tnan)ui«

di' Lon..'. »'(• (joiiVerne ur, "|iii «'tuit lui-nu'nn> un ('crivain distiuKut''. a\:iit toujnurH

iiUMitr^ uiH> grande rMilliritudt' jH»ur tout et- qui ii trait à nutn> pn>t[rt''>t mlflliTlucl.

Miirriiatil- Hur li*» trarcM di- mou t^pittiM*, Stm AllcHNt' Itoyalr lu IVinrcHpic [.«aiiHi-, qui

vrn-.lt di' fonilrr l'Aradi^tnif iIch Ari«. il vnulut rappnK-hrr Ick honinirs di'j* deux

raci's t|ui H'<idoniiaii>nt aux IcttrcM et aux pirii>tit't'> l't qui' paMMinruiaifiit Ii-n iia'tiii'H

6t\HlfH.

Kn Ht> pi)nnai'<Hiint rnicux. ilÏMuit-il, iU n t-Hiinicnjnt duvuiitugi' !• KVtiibliru

i-ntri' eux iIi'h lit-nt» ilc rnnfratcriiiK? et de «olidurit^ dont !< pay« |M>urra l«^ii<'fi''i»'r.

Avec lu Kru('ii*u«' i«'rini»Hiun de mu Majrwt*^ la ri'iiu' Virloria, la nouvi-llc cinii"

patïuir ]irif le nom dt* Socit^K' Hiiyuli' I^* Knuvcnicur plmiMit lui-nu-nu- Icn pre"

iiiicrN nit'uibn'H <'t r4''diK<'u lu conHtilution qui fut ronfîriii<'-i> par un urtc du rarlfint-nt

fï^dC-ral.

L'iiarnmnif et le hoti vc»ul(»ir (pii ont réfiniS danH iiotn- coinpïitfnie dvM le di^ltut

n'ont jainuift cens*' dv «c nianifestcr dciuiin. Au nom (U- la litt(?ruturt'. de l'hiMtoirt'

et de la Mpicnco. df*H hoinnu'M purti« de Nanaimo duns la Colonihie viennent ehurpie

ann^-e fratemiwer avec d'auln»» hoinineK qui vivent »ur leti liunlH île r.-vtlanlique.

UunM niiM rang» w rencuiiln-nt des urehtvi^iueB cutholiquen. de» pn^latH de la eour

wniaine. des puHteurH pn)teHtuntH, prechyti^rienH ou niéthodÏHteH, dew pn)feHHeurH

J'univerwitt* et den huutM functionnain-s de l'Ktat. Ces limnnie» de raeen difT(^rentes

<|ui sont Hf^part^N par leum upiniunH ou letirN croyance» dixcutent ensemble dcH choNes

de l'esprit, <*'cliannent des idées, (écrivent côte l'i eôte et publient moub le couvert d'i:n

niênie volume les réMultutt* île leurs n'clierdics. Leur uni'iii n'en e«i pa« luie seule-

ment de raison, mais un niariape loyal ou les deux partis s'estiment et se recliercliem.

On voit aujouni'hui des professeurs des universités de Toronto et de Mcdill écrire

dans les revues* de Quiîlwc et des profcrmeurs de noH universités fran(,'aisefi collaborer

aux n-vues de langue -inKloise, des de-fcendaiits de loyaliHteH américains ou des

montagnards écossais, et des petits fils de Fran^uifi dont les ancêtres, il y a trois

cents ans. faisaient sécher leurs filets de [)êche sut les grt'Ves de DiepjM' ou de Hon-
fleur, s'aHscoir i\ lu nifnu' table pour y résoudre ensemble les [)nfblénie,s ardus de

lu science. Les littérateurs ou les savants di' toutes les provinces de cet înunensc

pays se consultent et s'entr'aident. se s<minettent leurs écrits les uns au\ autres,

poursuivent dans un élan conunun des reciierches en tous (['''in's. Quel chan-

fiemenl depuis vingt-citui ans! Il serait présomptueux, certes, de vouloir attri-

buer à notof seule compagnie tous ces merveilleux résultats, mais on ne peut mer
que la Société Royale du Canada ait battu la marche et donr ' l'exemple.

Le rnaniuis de I^>rne ansipiui aux membres de la nouvelle société la mi--sioii

d'encouraper et d'activer par tous les moyens les études et les recherches littéraires
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rt MÎi'iiliCHitH'H iliiiiH II- imy». Il leur cntiHfillti ilc ri'rm-illir Irn rii:iiti|MTii« n-liitil- à

l'hi«ti>in- ilii<'i.iiii<lii,<ii> |iiiiir*tiivr<- lu funiuUKiii il'un irniinl rriii>w^> inttioiuil ou Imi
IHiiirrtiil raiwiiiMiT \e» r(i||r,-tinii« [m'-imiy-fH |hp* ihw >iiivii(it». fiihii, Av fitin- ir;i|>ntiwT

ihu*|in- uiiimV iliK liiilli-liiiM mi wniifiil «nin.iKu^-t* ]vn «"•«tilliitn tli- Ii-um ir.tvtttr..

Ia^ viii(tt-«ix vi.li|ini-i* il Mi'-mnin'» piihlii'-n par imln- S(M-»''tii ilrpiii^ m funduiioti

Mint lu pfiiir ttiWrintiln-r i)iif iioiim iivoiih i-hkiiv^ iI'> fiiin- fnti-titU-r In iHimir >M*iiii'riri-

jtt/f m U'TTp )nir II' iinl'li* liml, i'vn nii^ituiin-N rtnitii-iiiicnt. i rtiiitcirimt <!«'«

t^liiflf^ MérifiiM'M i-n tiniM Ii-m ip-itn-M, riiiiiit i>tirf>rr un rrlfvt'' fuit iivt-r le plun uniritl «oin

<t>- tout ii> iiui II ôu^ |>ul)li^ i>l «lit itii Caniiilu ilcimix tn-nlc aiiN oiir la litiiTiitun- i-t lu

Hcii'nrf. A notn- compuitnH- i-tH-nrf m- muiI titltlit^'H |>n<M|uf t«>iitt'!> ti>i> K«N>ii^tiS« litr^-

rain'M l't miviintfn du l>iiiniii»m, et it'lli«-fi iihuh i-iivnifiil li;ti|iic :uiii*''i* «Ii-h i1iî1i'-;:iii'h

rapiHirtrur» ilr Ifi.rx tnivnux (|'i> "t'iictit iivi>c iiduh. Vf- {i[NirtM wiiit pulilii'-i Aauh
ntw M/'inoin-» en m^rm- tt-mpi* «pu- hum proprcn rvi-hv 'iw-i Va (•'»'•! uiiiKi i|iii- cliiuiuf

itrin*ii' l'on powM^lr cituim»- uiir n'\ nr ((iiiiplcMc <ln Timiivcrnrnt wni'iilifiip!»- i-i litlôrairf

raniidirn il'uti m-Cniii ii l'autriv (iràn- h l'uidc fi<^ii^n-UH^ <;ih' Ii' tiotivcnu-iuctit fi''|i'-ral

lioUH ilotiii*-. uon rnt'tiinin'H Mnit (lirttrilMif''K l'i IruvrrN \v iiinn<lt> i-iitiiT :\ louh'x It-it

bili|i(ith/^(Ui-f« puliti<|UfH. l't ilHciuitriltucii; ' m' roiiiiitUn' le rtinailii t't û |c tfii> en

rontart iiver lrH«ivantn et Ich IftlrVi» «It- I nranniT. <|in iiou« invitant à prftnlrc part

aux d<Jlil)<^rati<>ti8 dt* li-iir» cfinirr^n et ipii «uih ii-iwh- i'cirn'K|Miiidfii( tt inTMiruiiùipicnt

aver noim,

La wrtinn française i"! laipn-llc h- nuinpiiii ilf Lorrir a oulu dimiiiT uih- plaro

d'honnpiir durw notn> mk'Ï^'ki ih> n'uXv pan inactive dann r-i-tlf ]m)iikhi''c m avant dt-

rintdlidpnce. I/uii de non anricnit pi^»iilentM U- profc^m-iir awmm lui u-iidait un
jour le Ix'ttu ti^iiinidiiuKc »|u'i' n'y avait piw do dun^T i|ut' la itui- frain."ni'«' moun'it

janiaw rlunn c-p pays quand <in lu vfiyait niltiviT avec tant 4!' ur,( '
)

Aniiii^'B d'une noliU- ^nnilution \vh (|uutre wi-tiuiiM dont m- c-ohiimw notre wM-iét*^

« tiennent »ann eesuc en <^veil et veulent ne rien ijïndrer de ce qui touch» len lettre»

et le» wienreH. ("eut ainvi qu' len wc-tion» de litti^ratun- ont provcxpit^ tour i\ *our

l'orfïaniwition du bureau des arehiveM du ''ana<lii, la enîalinn cl'une e(>nui.i»wiif <^

tnanuwritt* hiHtorirpies, lu fondation d'iwwM-iationH dans rliiieun des eoniti'-n du > *

(«»ur la conHervat ion dei* uneienM nionunient.t et di-H «ites hi»ttorir(ues; et len «r a

de» «fieneeîi ont obtenu lu citation d oliMervalftin-s aMtrononiiipie^ i-t de station-i

bi(iln|£i'pie». la pririe de poiuwiwion définitive de» r^-tiiotiHdu noni, lV'talilis.s«>n)ent d'un
cable à travers le Pacifique tHtur relier le Canada h l'AuHtralie, et elle« V-ludient û
l'heure cpi'il e»t la powMtbilit^ tle reiidn- universel riisage du nyntAine mi'-trique.

Depuis le dt'pHrt du marquis de Lomé, l'int^Têt nmn)ué (pi'nnt pris ii nu?* tr.ivaux

leH «ouvenipurs «énf^raux du t'iinuda a 6x6 poiir noua une aide pui.«*suntc. Nous
avons conservé particulif^renient tu nn^inoire du nianpiis de Lunsdowtie et de lord

Minto. Votre pn-Bence au milieu de nous, Kxcellence, en un rnonient où vou;* mettez

la dernière muin à ripruanlsution <le ces urundes fétea que vmw uve/, inspir^-es et «pii

rendront votre nom inoubliable dans notre paytt, nous est un paiic asHun'- que vous
voulez nous continuer lu bienveillance et lu sympathie «pie imus r»nt ténioinnées voh

illustre» prédécoiBeurs.

('ert08, il est l>eaii d'élever devant tes hommes usj«'mblés une voix clain-et sonore,

de leur traduire leurs sentiments confus en <le» accents ipii remuent leur cipur et

leur arrachent de» applau<lis9ement«, de faire passer peu i\ peu ce» m'ntinients dan»
l'âme des incertains et les courl>er soua la persuasion. L'élociuencc procure les plus

fortes jouissances qu'il soit possible à un homme de connaître. Par elle, il arrive au
commaniiement dans toute sa U-auté véritalile, le commandement ipii repose sur la

persuasion et le libre assentiment des volontés, truand l'orateur p<'Ut donner par

(') 1888.
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la fciriiu. une valeur duiahli- à r™ nianifcstatUin» il'un jour, il fait u'uvre île lettré en
mèn.e temps (|uc d'iiomnie d'aetiim.et dC-paafiant le but iinniédiat, il atteint preaiiue
à la postérité.

Le philosophe, Ihiatorien, le savant, i|ui met en eireulation, dans le monde des
idées, une vérité nouvelle, ou même une err.nr, unit en réalité .lavantaite sur son temps
et sur les temps A venir rjue l'homme d'état |>ar l'aeeoiupli.ssenient de .|Uel<|Ue dessein
pohtiiiue, ou que l'homme de guerre par le gain île quelque hataille, parée que la
penai-e demeuri' et demeurera toujours la forme 8U|iérieure de l'aetion.

-Notre eompagnie constitue une si-leetion, elle ri'présente une ii!. e, elle est peut-
être un peu fermée. Ce sont la choses faites pour heurter, pour ehoi|uer, dans un
pays ilénu)cralii|ue eomnie le notre. Aussi elle a été quelquefois critiquée, et cela
étrit inévitahle.

I.'Aiailéniie frunvaise ellc-n>ême était attaquée dés le lendemain de sa fondation
Alors, c'était parcequ'on lui rcproeliait d'avoir trop de grands s<'igneurs. .Sous la
Révolution Marat en voulai» il l'Acailéniie des Seienee» de n'avoir pas assez rendu
honinuge à .ses leuvres. Aujourd'hui, c'est l'Académie des Inscriptions et des
Helles-I.ellres que l'on accuse de ne pas travailler. Ai fonds, c'est toujours la
liienie chose. l,a Société Royale, conune toutes les autres Académies, est peiit-t-tre
l'oLjet .secret des vieux de quelques gens de lettres, et l'on peut dire d'elle ce que
Ion a dit de sa grande »,eur française: "Ce.,! une maîtresse contre laquelle ils
font des épigraniiues ju.si|u'ù ,c qu'ils aient ohtcmi ses faveurs, et (pi'ils néaligent
des qu'ils en ont la po.s.session.

"

-Notre 1 mpugnie peut avoir ses défaut» et .si^s défaillances, mais constituée
"omme elle l'est sur le modèle des institutions du même genre qui exi.stent de]>uis si
longtemps dans les vieux pays d'où nous venons, on ne peut nier qu'elle ait s .aisoii
d être. Si elle venait jamais à disparaitre,le lendemain d'autres académies littéraires
ou sileiuiliqiies recommenceraient à c-xister chacune dans leur grenier, car toujours
1
Inmiaiuté voudra cultiver les lettri'S, ces lettres chéries, douces et puissantes con-

solatrices. ..oiirees limpides cachées à deux pas du chemin .sous de frais omhra.ges.
éteniellenieni U'Iles. élernellemcnt jeunes, et si clémentes à qui leur n-vient,

I.a .Société Hoyale n'a pas été instituée pour distriliuer des prix en cour d'amour.
I.t quand elle le voudrai!, elle ne le pourrait pas, car aucun Mécène n'a encore songé
à Lidoter. -Nous n'avons donc à olîrir ni de prix Nohel, ni de prix -Monthvon, ni de
incdaillc Kumfonl eoninie la Société Royale de I-onilres. Cependant la loi qui nous
constitue nous autorise à donner des prix et des marques de distinction ,1 ceux qui
pulilient des ouvrages ou des études approfondies relatives au Canada.

Déjà, en 1SS4, notre section de littérature frani;ai.si>, alors qu'elle siégeait ici
même dans cette rniversité, .sous la présidence de l'honoralilc M. Marchand cou-
ronna le» premiers osais littéraires d'un jeune écrivain l.lcin de talent qui est dis],aru
depuis et que les lettres canadiemies regrettent encore. Deux ans après, en 1,S,S<'>,

la même section, désircii.se qu'elle était d'encourager les jeunes talents et les études
«Tieusi-s en histoire, projeta de fonder à l'Aïadémie français,, un prix annuel qui
devan nie conmi sous le nom de prix de la Xouvellc-Frame et pour lequel auraient
'"' """"" ''''» écrivains soit de Kniiice .soit i!u Canada. Des correspondances
.s engagèrent, mais ce projet très louable ne put aboutir, les règlements de l'Académie
de Prancc s opposant, parait-il. il une pareille fondation. C'est alors .piil fut décidé
que la société décenierait des diplômes d'honneur à des écrivains canailiens qui se
seraient distingués par leurs oeuvres. Cependant, depuis 27 ans la sixàété ne s'est
pa-s nioiitn' prmligiie de ses faveurs. Cette année, -l l'occasion de .sa visite i Québec,
elle a décidé de se départir de sa rigueur, et quclc|ues diplômes seront décerné--
des écrivains de la vieille capitale. -Non;

rendu à leur lalieur. en une circi

us osons espérer que cet hommage public
I .solennelle, aura pour eux quelque
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vulcir ()„ va parfoi» chercher au l„i„ de, a,>pr„l,ati„n.s ,„„„r,.». P,.„i^-,,re ,„„t-ele, ph,» pnrf,., ,,.. l-, „,-,t„.. .„ai, il «.„,l,|e ,„„. ee M,i, ,iéjA ,|uel,„,. eh,,*' ,,„e
<1 être reconnu par les siens.

' 1 1 ' " l"i

En France, on donne beaucoup à l'Inslitut, e( ,n,-.„,e de. le^s ,l„nl lanril,uti.,n
n a nen à voir avec son rôle littirain-, .1 ,el poin, ,,„'il a du pul r u, ,e pourrappeler le» donateur, à la n.esure. Voici .luatrcvingt -seize an, que rAca,lén,ie .,. a'un ,pour c,<lél,rerctr,Vo,npenserla ver,,,. .Non seulenie,,,, M. de .Monthvon ru-hira",,'prononcer cha,,ue ann<-.e léloRe ,1e lac.ion la plu., v,.r,„eu„.. ,nai; ,.,„.ore il lui 1k-Bud une rente ,1e 19,IKJfl fra,,.., ,,ui est ,listril„„-.e aux .Vrivains. Dans une „r ,,1erfance annuelle lAca.lftnie décerne et le, pri.v ,1,. vertu et le, prix et „„-,l.,ill,.s litté-

T'M'l'^,?"
""'""" ^ """ "" •'"' ''"» '"'^""™ -"••f-"'.- l:ilf .l„nn, lasorte WH.AM francs en pr,x hltl^raires et m,im francs sur l.'s f,„„lati„ns ,l,.slin/.,.,aux prix de vertu. "

""'""^''

Aj,a,tons à tout cela :ij mé.laillc, ,|-„„e valeur de U.tMXJ franc, S„it ls,| -,«
francs ou M7,S50 ,1e notre n.onnaie. Nous n,. parlons pa, ici .les p„x .listr;!,:,,-,
p,ir lAcadOnue des S,.ien,.cs ,|„i et encor,- plu, ri.he ,|ue rA,.ad^'uie ,n„„.,i„.
\o,la comment Ion cou,pr,„d en France rencouraïemenl ,|„'il fau, ,1,„„„,,.' .,„^
lettres et aux SM-iences.

l'our tout homme, quand vient le soir, aie ,|Ue le, voix aimé,., „ taisent .|,ie 1,.,
e.,ehanten„.nt8 sont évimonis et ,|ue la route envahie ,r„,nl,re n'a plus ,1e ,.r,m„.,s..,
la penrfe « tourne avec ,me vivacité ,inc,lli*.re vers ceux <|,ii souffrent l'^.st ,1,. lique viennent ces admirable, fondation, d'hfipitaux et ,ra,ile, ,lont notre inv, autantque tout autre a ilroit d'être fier. Il est bien pennis .rexprimer „„ vœu ',.,.„ ,|„,.Ion sonKc au», „„ jour .1 ,.e, pauvres ,iine, d'élite .me n'ont point tentéle, app't,de la fortune et ,|U1 consacrent leurs veille, i écrire les «randes a,-tion, ,1e, alcix ou
à dire en bea.ix vers de, rêves ,|„i ne remlent pa, toujours l'humanité nieilleuiv ilest vrai, n.ais ,|,ii lu, font au nmius trouver la vie plu, iloucc. Ii-i ,,,„„„e .,111,,,,;,
Il est rare ,|,ie le sucrs ,1e Uairs œuvre, assure aux hommes de lett't,.» et ,l,\,.i,.,„^;hounete lndép,.ndan,v ,,u,. voulait Horae,., et non, n'en sachons pas ,,,ii aient ,1,', '.

leur plume ,ie ne pas connaître les .souci, mes,|„ins ,|ui pf-scnl sur la p^.,ni,^re jeunesse
La hociété Royale n'ay,mt pa» ,1e prix ù ,|écerner n'a jamais souBé ;, ouvrir ,1,nconccin, littera.r.,. Il n'y a pas ,1,. ,l„ute cepen,lant ,|„'ici c,„u„„ aill,.„r, beau-coup ,1,. Bçn, pos.,èdent dans leur, tiroir, ,p,el,,,„.s v,.rs ,,,n , .,„ai„l,.n, ,,u',\ ,.„

sortir. I)autr,.s on, ,1,., essais, ,l,.s ébauch,.,. ,l,.s manuscrits ..u'ils pourrai,.,,,mettre en œuvre, mais ..u'ils n'„s,.nt publier, .saclian, bi,.n ,,.,. la ve„„. ,„. ,.„„vrir,it
pas même le» frais ,l'i„,pressi„n. .Notre ,ociété-^.t , s ,lé,ir„„s attirer l'a,,,.,,
sur ce pomt-ne «-.sirve p,« .ses mé.noire, ,', la seul,. ,,ublica,ion ,l,.s ,rav..,x ,1,. s,.,
membres, tlle revoit au cmtrair,. les étu.lcs de tous ceux ,u,i veul,.nt bi,.,, l,.s lui
pré.sen,er, et pourvu que ee, étu,l,.s soient ,1e quel,p,e valeur ,., éeri„.s ,.n un,, bon,,,.
l,.npie ,.onran,e. ,.lle le» publie ,1 ses frais et eu donne Kra„,item,.nt ce,,, ,.x,.,„pl.,ir,.,
a I auteur. Déjà plusieurs jeun,.» écrivains. ,|ui s,ivaiei,t ,|„e „„» ,,„rt,.s l,.„r ,',.,i,.,„
ouvert,., on, ,lo„né re,«.sor ,\ leun. p,.n,é,.» et .se son, fail cnnaltr,.. Dan» l,.s d,.„x
sections d,.s lettre, comme ,lan» c.lles ,1,., seienc-s, il y a ,.„ ,1e cit.. fa,,,,, ,1,.» travo.x
.1,- Bnuule ,m,K,rtanee ,p,i „„, été publiés. Il ,.„t ,\ regr,.,,,., ,.,.p,.„.la,„ ,|„e dan, l,-»
s,.c,„>„s d,.s sciences nos nationaux fran^uis n'aient pas suivi l',.x..n,pl,. ,l„i,nc par
,ii.s coucoyens ,1c laURU,. aURlaise. A,l„i. ,lan, c,., , x s,.e,i„ns les ,n,.,„hres „„i
»,,nt ,l,sparus. comm,. l'honorable Pierre Fortin, l'abbé l-r„v,.nch,.r .-<.,int-('vr
B,,,llar^,.. „ ont p,., été remplacés. Il „„ „,a,„iue pas pourtant J,. profes.„.nn, ,lan, ,,„..;
colkK,.» qu, pourraient «outneltre de, niénioire, sur ,l,.s matière, ,1,. .eiencc Oue
1
on songe un instant ,p,e ti™ Mémoires. ,li»trihués comme ils I,. sont, ,lans 1,., ,oei,'t,-.s

savante» du monde entier, in,li,p„.nt com.ue un baromètre l'état ,|e notre n„.„,alitéQue Ion se souvienne que Québec, au milieu ,lu XVlIlf.u,,. siècle, p,«,<:.,lait ,le,ix
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rcirn'sjMnnl;iiits à rAr!ul<5inip des Sciences île France, Sjirnizin et flaultier. Il ne

fiiiiilrail [i;is ijii'il fût dit que Rjtyn:il .i eu ruisiin d'écrin' «jHe les cn'olen ann^picains

ne se sentaient aitruiie disposition pour les sciences exuctes.

-Il' viens de vous dire les origines de n<itn' ronipaenie. le liut niTelle poursuit r-t

les travaux de ceux ipii en font partie. Ceux-ci. on les rii)pelle parfois, avec une

petite teinte d'ironie, des Ininiorti'ts.

Initnctrtels! HV'lus! Non! Ils meurent, pas ;issez vite peut-être au Rr6 de

ceux ipii asi>irent :\ leurs fauteuils, mais enfin ils meurent comme 1rs autres et sans

(pi'il en .soit de leur faute. I,a garde ([ui veillait aux barrières du Louvre ne iir^-ser-

vail pas les n)is de la cruelle rafanle, vt ne .saurait non plus en pn)téger nos membres.

Mans la section française, p, ur ne parler que de c<'lle-l;\ puisijue nous sommes à

(iuéhec, de:- vingt nienihres qui furriit nommés par le nianjuis de Lorne, il n'en reste

plus <iue ein.) sur nos registres: Mgr Bégin. riionoral)le juge Uoulliier. MM. l'aul de

Cazes, Pampliile LeMay et Henjainin Suite. Tn)is ont pris leur n'iraite: Sir James
LeMoine. l'honondile Hector Fahre et M. Napoléon Hourassa. Les autres; Chau-

veau. Casgrain. Oscar i>unn. Faucher de Saint-Maurice. Marcliand, Marinette. Bois,

Tai!guay, Tassé et Verreau sont disparus depuis longtemps déjà. Nous venons de

perdre cette année Napoléon Legendre, le doux écrivain île la famille et des choses

intimes du foyer, et Louis Fréchette, le pt)ôte de la Léij'nile (l'un ]>euple. dont les vers

vibrant comme de» coups de clairon chantaient nos gloires nationales.

Afin de remplir ses catlres la section française vient lielire (piatre nouveaux
confrères, l'honoralile sir François Langelier, juge en chef de !a Cour supérieure de

Quét)ec. et M. P. B, Mignault. avocat de Montréal, deux juristes dont les commen-
tain-s sur le code civil sont consultés h l'égal de ceux des grands maîtres de lu juri.s-

ptudence de France; l'honorable Rodolphe Lemieux, ministre des postes et du travail,

un orateur distingué de la tribune politique et du prétoire, M. Adjutor Rivard. pro-

fesseur à ri'niversité Laval, un lettré délicat, dont la prose facile court il travers le

Buitttin 'If ht Sorii'tf' 'lu Parler Fmrn'ai/i comme une eau toujours fraîche et jaillissante.

De son côte, la .section de littérature anglaise a élu le pmfesseur Wrong, île

l'I'nivcrsité de Toronttt. (pii vient de publier un livri' tn'-s fouillé sur une de nos

seigneuries de hi pn>vjnce de Québec. Tous ces nouveaux confn-res ont été élus à

l'unanimité des voix, ("est la preuve évidente de leurs mérites. Kt c'est la preuve
aussi que la végétation îles académiciens ne s'arn'te pas un instant et qu'aux couclies

anciennes se superposent les eouclies nouvelles.

Le Miirijuis dp Lorne, notre fondateur, aurait voiUu que chaque session annuelle

de notre société eut lieu dan.s les principales villes du Canada à tour de rôle. Ainsi,

disait-il, les membres auront l'agrément de voyager, ils acquèreront une parfaite

connaissance de leur pay.« et ils vipndn>nt en contact avec ses lettrés et ses savants.

Le noble Lord comptait sans les distances énormes qu'il faut parcourir au Canada,
et qui auraient obligé nos membres, la plupart professeurs d'I'niversité ou fonction-

naires de l'Etat, il des absences prolongées. Notre socié'^ a donc presque toujcnirs

tenu ses sessions dans la capitale fédérale. Cependant, c- ^91, elle rei,-ut ii Montréal
rhospitalité de TCniversité McC.ill, puis plus tard celle de ITniversité de Toronto.

Depuis, elle est allée tour à tour célébrer à St-Jean du Nouveau-Brunswick et :\

Halifax les grands événements historiques du voyage de Cabot et <le la découverte

de la rivière St-Jean par , iiamplain. L'an prochain, elle ira probablement :\ Win-
nipeg.

C'est en 1890 qu'elle rei,ut pour la première fois l'invitation de venir siéger :\

Québec. Cette invitation lui était adressée par un homme qui a laissé un excellent

souvenir dans votre ville et qui était alors ministre des travaux publics dans le Gou-
vernement de la Province, je veux dire l'Honorable Pierre fiameau, l'n concours

de circon.'itances heureuses a voulu que le fils de cet homme distingué, devenu à son



I'.

MIXITKS (n- A SPKCIAI, MKKTINd

r Mairr di' Quéhoc n-prît l'idor Imiriii' il y ii ilix-si.|)t :iiis par ,.

1 n-iiHTcii)tis :til nimi lii' ii(itn> s(>ci('-I»V

Nous VCIMIIIM (luIlP.

III J"TIV

sur riiivitatiun liii Mauistral <|iii prrsi.lr avi>c tant ili- iliynii,'
cl (II' hoiiiic. urài-i' aux ilcminCi's di' voln' villi', irh-hriT avec n.ii.. le iiiiliii.iralili' alii.i-
viTsaire ilii 1 roiaifinic rpiiti'iiairi- de la fiiiidation i[v IJiuMht. Kl viiilà |«iiircpiiii i,„i,<
Boiiinw» rfiiiiis dan» rctti- rnivorsitc' Laval nfi pilaiicnt n' li's iiiiilin-» di' ll„lin,.«
ili' l'VrIaiid, .11' Sl,.rr>.-lliim, de l.aviT.liiV.-. d'iiii M,i,t «unis tant dV-dil(afi,r» ,l,i

p.'upl|.. l't .pii hrillii ciiininci un piiari' san» ri'ssi. allilliié sur la cnit.' di' ,<• «iipcTiic
lironinnliiin.. Xiiii» aviins viiulll tuuolKT n- Cdiu ,1,- ti-rri' iiù Ivs vi-nl» ii.t|\rr,nl aiiln'-
f.ii» la im-miiTi' grainf franvaisc et otl sVnf.iiirr aujrairdliui la ra.inc dm. arlir.'
puissant, afin d'y nitrcinpcr nos àm™, vt r.iiiiini' h- Iutii» <Ic' la failli- aiill.|ui'. n.ms iii
rt-lt'Vcr plus forts et incilIciMM.

U- sniivi-nir d'un nlnriciix Franvais «iiplit aiij..urdlmi I.' iiu.inli'. 11 y a juste
tmissiiVIes, Samuel Champlain, parle mirarle de sa viiliiiité, ai-<iii.|uis sur kliarliaric
le Canada, et a apporte' il la eivilisation un fo.ver de plus. (Jiiélier. ICI eV,l |>our.pa,i
les orateurm-t les portes de iiotn- eonipaKiiie viennent déposer aux pieds de sa statue
les lioininiiRes de la scienei et de» lettn'». Nous l'aviins v elle statue .|ui doiniiie
vos niurailles si rC.|.^ll^». élevée sur le |,iédeslal de rochers .pi'il avait lui-même
clioisi. Et ccal liieti ainsi (|ue nous la rêvions: lune île les statues anti.pies dans
toutelasèvede la vie. le |Hirt élécant et ferme, la iléniarelie modeste et aisée, le fpint
éclairé par la [icn.sée et le sourire aux lèvres.

Ah! nous comprenons .|ue les eito.vetis de (Jiiél.ee soient liets. jaloux inéiiic
d'un fomlatelir i|lli a jeté tant de sloire sur ses orisiiies. mais les lioiiimes illustres,
une fois i|u'ils sont dis|iariis. n'oiil plu» de famille, ils iip]wrtieiitieiit à la postérité.
Qu'importe (|UC le foyer disparaisse ou que la toiiilic même soit ineoiinue .piaiid le
nom est iiniiiortcl.

Les Kcn» de lettres et de sciences de ce pays se réclament un peu d. )a gloire de
votre fondateur. Clianiplain a écrit, il a fait imprimer le n'cil de se» vov«j[es. des
traité» sur le» «lUlvace» et la llaviRation. Il appartient donc à notn' lilUiralurc.
Qu'il eut le goût des lettn'a. cela ne fait pa» de doute. Les poètes de son temps lui
adn.ssaicnt des vem—île» mauvais ver», il est vrai—mai» comme il prenait plaisir à
le» placer liien en vedette en tête de lu dédicace de ses oiivraj:cs, il leur a d.iiiné
rimniortalite. Durant le iirctnier liiver qu'il passa en Acadie. n'est-ee pu» lui qui
institua, de compagnie avec son ami I-i-scarbot. cet ordre du Bon Teiniis dont le»
memhre» jouaient la comédie et donnaient des iiièee» en inu»i,|ue sur la petite
rivière de l'Esquille qui liaiiine le» piaRC» de Port-Royal? Ce fut Lien là certes la
première société littérain- que nous ayons eu au Canada et la première fuis aussi que
de» aborigènes furent élus académiciens. Et quand il vint »'étalilir sur 1,. niclier île
Quéhcc. le p*re LeJciinc jioua raconte qu'il avait l'haliitude de fain' lire à sa table
quelques bon» auteurs et que tout se passait ilan» l'iial.itation comme dan» une
Académie réglée. \'eut-oi avoir encore mieux comment Cliamplain tient Jnous?
Quand 11 fut forcé de nuidre le fort de Québec aux Kertk il stipula que lui et le» mi»-
sionnaires auraient droit d'emporter leur» livr,-». N'est-ce pa» que voihl une capitu-
lation d un genre trait nraiveail et qui sent bien l'aurore du dix-septième siècle.

Comme la misérable bico<|iie de Québec se transforme et s'illumine loR.|Ue Ion
songe que par le» long» soin d'hiver», Champlain n'ntt<i de ses course» en fimH apri.»
avmr |wné tout le jour au milieu de» hordes hari.ares. s'enfermait dan.» .«a chambre
pour y lire- jii.squ'à la nuit avancée quelque» auteiim iiiinés.

Mai» ce n'est pa» de ec côté que la gloire voulait saisir le[ière de la .Viuivcllc-
France et fixer à jamais .»e» trait».

Le» EtatP-Unia. on il releva |»)iir la pn-mièr,. foi» les cotes du Maine 1(« Etats-
Inis, o(i 11 découvrit le lac qui agardéson nom. le réclament comme un de» leuni.
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Le \«iiv(';iil-ltriiiis\vifk riiccluri»' pour a\c)ir, lui, [m'inivr Ku ni} n'en, rciiiomé le

fleuve St. .Ii'iiii. L;i Nnuvfllc-Ecdssc lui ji ricvr un iimiiurncnt i'i Alinîil«»lis «iir les

ruines ilc l'(irl-lti»y!il, " .i:iri) ((u'il a [nirtiiiiru jusqu'iui Lac Hunm, et dû il a

iinii<)ii^-, :i)K) ans avant la icHn'. la niutc du t'ulur canal dr la haie f irtirKiciihc. l'in-

scrit (iiiii." SCS annales en lettn's d'or. L'Ouest <(u'il avait ileviné se s(»uvicnt i|Ue ce

fut sdtl n've tl'y atleindn\ et »jiii> le pn-inier, bien avant LcMsejw. il [iroiMwa de percer

Ir- continent à l'Islliine de Panama afin d'alteimln' plus sûn'tncnt le royaume de

Catliay.

Cliamplain a|>partient à l'humanité tout eniit're. Tandis que les il('>e(«ivn'urs

et les comini^'tadon's de son temps n'hésitaient pas à refouler, à asservir, à exterminer
lc'« indijp-nes. lui voulait ipi'cin les traitât aves douceur, ipl'on essayât de s'en faire

des umis. de les eiviliser. "cstiiniint. connue il le dit. ((U'ils ne sont point tant sau-

vages ((u'aver le t<'nips ils ne puissent être rendus polis," Ce fut soti lionneur,

comme celui de la France, d'avoir voulu appliquer ici celte politique humaine qui

était auswi une politique sage. Chaniplain e.s)>érait encore "qu'avec la connaissance

delQlanKUeKran(,'aiselesPeauxHouf:eHeoiicevraient uncd'uret Mil courupeFran(,'ais.
"

Et c'est parce qu'il voulut pn)longer la Patrie Française de ce côté-ci de l'i )cé:in

(|iie le Ciouvcniement de ta Hépublique envoie aujourd'hui se« n-présentants et une
escadre de ses armées de mer pourlcKaluercomme un de ses plus illustres enfants.

C'est au nom de la France ijue Chaniplain apporta wur nos rivages la paix,

la justice et la civilisation. 11 y fut suivi par d'admirables et saintes femmes (jui

instuilèrent des hôpitaux, soignèrent les malades, el instruisirent les petits enfaiit.i.

Il y fut suivi encon' par d'héroïques missionnaircK qui firent jiénétrer les lunii.'^res

du Cliristianisnie jusque dans les plu.s profonde* forêt.s de r.Xniériqiie.

Ses effortH n'ont pa.-< é'é penlus. et (pioiipril arrive, il restera des traces du
séjour de la France sur les bords du grand Fleuve St. Laun'iit.

La postérité aeclume i\ bon dn)it dans Chaniplain le merveilleux explorateur,

le grand chriHien, le fondateur «l'une ville h jamais glorieuse, mais c'est surtout parce-
qu'il a eu eonfiaiice dans les destinées fii'ures du Canada ([Ue nous lui élevons des
statues, et que nous voulons <iue ni"; enfants vénèrent :^ jamais sa mémoire.

-Celui qui aura trente arpents d<' terre défrichéeen ce pays-lâ." écrivait-il un
jour, "v pourra vivre aussi bien que ceux qui ont en France, quinze à vingt mille

livn's de rente."

Nous voudrions (pie cette phrase si simple, si vraie, et si pleine d'es|>érance à

ta fois, fut inscrite sur les monuments que l'on élèvera à la gloire de ce grand liomine
sur I;. terre nadienne.

Kt c'est
,

,(ce <\\w Chain|tlain appartient i\ la fois :\ la Franci-. au Canaila. à

l'Amérique du Nord et à l'humanité tout entière que tu verras, aujourd'hui nièine
entrer <t,ins tes murs, ô vieux Québec, l'iiéritier du plus l)eau trône du monde qui
vient déposer au nom de sa Majesté, le Roi. une couronne au pied du Monument
que tu as consae.-é A la gloire de ton foiidateur.

Et c'est parce (pie Chaniplain a jeté un si pui.ssant rayonnement sur notre
hémisphère, et <pi'il y a posé les ba.ses d'un grand empire, que tu voi.s accourir d;ins

tes murs. les peuples de l'Est, de l'Ouest, du .Nord et du Sud, pour a.ssister l^ sa glo-

rification, et à celle de ta dramatiijue histoire, ô vieux Québec!
Demain, et pendant les jours (pii vont suivre, dans tes rues superiicment dé-

corées. défilen)nt en des tableaux duno grandeur et d'une niagnifieence «jne rien

n'a encore égalé en Aménque. ' « premiers pionniers du Canada, tous eea hnnunc"
cpii n'vaient de continents, et <pii bravaient la mort, tous ces Achille d'une Iliade

qu'Homère n'inventerait j)as. Spectacle imposant, s'il en fut jamais, dans un décor
de nature qui n'a rien de comparable au monde, et que l'on diruit taillé expnVs pour
ces grandes scènes.
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««•«l Cliiilnpliiin lui-l,>.'lni> .|iii' timt cl'ahonl, l'on \em s„rtir ilii foii.l ,1,. ,.,.|

•afr,.iin- .r.-au iK'llr M .{('l,' •lahU- ", »„r»,„ navire ;uln,ir,l.l,.in,-nl n'cmsliMié ,1
"'HvancT j^m\ll^ la viiàlle. ville, eiinrluie Mir la falaiM. i ,. une trénale à ™r
aliir» i|ue le» Holle» ,1e pier.'e ,1e ,ri,i» |>av». »al,i,T,..il ,l,i ,lra|.,ii, ,.t .lu e,n„ii
Pnis vi,.n,lr„nl 1,« l,„n,nu.» ,„ la f„nl .; I,.s tennn,.s ,l,i e|„l|r,, 1,,, ,l,-.e„uvn.,'
(l,'iiv,-s et i,-.s (,»nilat,iirs ,1,' vill,'s. l,-.s a,li

ri,'rs. li's e,)l,)ns ourageiix et les lianli» ei

,lii ,ierni,'r et siipivni,' eff,)rt. .\,ms linm>

iiistrat,aii> illiistn-s ,! le» y:an,i.s jïner-

n-iir» ,1,. Ii,)i«, l,.» «il.lat» et 1,-» niarin»

,inmie ,iatis uti livn' ,mv,Tt. ,-,,mni,- si
nr„i» assistions A une liisloiiT parlft-, li-s n,„ns ,1e Traev et ,1,. Laval lie l>„tit,ai„>
et ,1,. Talon, ,1e l.aSalle H ,|,. ,I„lietl,., ,1,. I)„||ar,l et ,ril„.rvill,., ,1,. .M„ntealn. ,1 ,'l,.

l/vis, il,. Wolfe ri de .Murray.

Hepiyl.vnlanl» ,1,. la IVanoe, rett,, r/^siirriTtion ,l,i pass,' aura évi,le„i,n,iii
pour vous un eharnie ,..M.eptii.nnil. I,,., vi,„s s,iuvenir» ,|iii vous lient à la t.rr,.
I aiiailienne ,n>t ime vilalil,' ,pi'all,,te hien la souseriplion que l'on pn-.liHv aeliiel-
l,ln,.nt ehez vous ]iour le inoiuiinent ,1,' Monlealm, Ksl-i-e ,|ue ees si„.eta,l,s ini-
posants, ee ,supréine hoinmane remln h la valeur .le nos pi'-n's m- siait ]ias faits pour
vous enorgueillir, vous eranilir et vous rassurer?

Vous .lirez aux v,-,tre« ,,ue le ruite .le Taneù-nne palri.' suhsi.ste toilj.iiiiv au
I ana.la. ilan» la langue, 1.. earaelèn. et la religion, V.ras l,.ur .lirez .,u'un autn.
ilriipeau. Il .vst vra,. H.ilte sur ees t.Trit..ias iinin.-ii.,..» .p,,. 1., |-n,n.,ais, el.a.ni.ions
valeun.ux. .lerriire Chalnplain, Wcon,l,-.n.nt par leur hf.ri.isiii,. et lia.r .-ourai;,.
mais .p... le sel .le lu raee .ivilisairie.. .Laneure ine..rp.ir.- au s.il à jamais i-t ,pie les
li.'rs s.mvenirs frissonnent toujours sur r s K-vres.

^'""'' ' '^''"'' '•'«"'• !' l'rosp.'ril.- lie lu.tr,' pa,vs ,! eonina'nt Iri.is niill s
,1e l'ran,;a,s ilispersés .lepuis r.Xoa.lie jus.|u'A la (ol,.uil.ie vivent l.enreux sous la
suprématie |iolili,pie il'un granil Roi pa.iliipu., v.,tr.. atni i-l n.itre j^'n:

Pour nous tous, à .pi,.lip,e langue et à ipielipie rulte .pie nous appart.-nions
(piiin.l passeront .levant n.)s yeux eiw s.Tni.s .l'un pass,'. si pl.àn .1.- cran.l..» eli.is.^,
les souvenirs .pii sY.veill.Tnnt .lans n.itn' mémoire si^nint .-.•ux d.s .llort:
ipii ont lionne naissanee i\ un peuple nouveau, l.i nation eana.li. niiiv

Enfin, rï^imis .lans e.'s plain.'s fani.'us.s, o.i .l.aix cranil
leu' .ourase, et fin'nt voI.t t..ur-à-l.,urla viitoire sur les pli» ,1e l,.urs ,lra|.,... ux, ..m'imë
»l 1.. hon Kénie .pii i,r.^»i,le aux .l.stinées .le .-e |,ays ..fit v.,ulu que jamais un., raee
ne 1 emportât sur l'autre, nous y verrons ni le eoin ,1e liTre st.-ril,. où .l..|ix minis-
tres, Choiseul ,.t l'itt, vi.lèrent 1,-ur ipieriOle, ni |,. eliamp ,1e earna^.- .,ù .les liomm..»
senlreBorE.'-r..ut, .il'l .les vietimes toniLènait, où I.. sanj; ei.ula. Tout .rla .'st .lis-
l«ni. I.e vainqii,.ur n'a |.a« laissé la trae.' altii'T.- il.- .s.'s |,as .lans ees eliamps „ù
nia.ntenant poussi-nt les l.lés, ,.ù s'épaiiouis»,.nt Ii-s H,.,irs, où 1,. h,.au ei,'l île notre

le

laieruiqu.'»

( nation» m.>sun'rent

!••
• ét.-n.l .à riufiîii sa .lou. J.un'te,

A m.'siire ,pi,. le soir .l..»e.aiil sur l.'s liéros i. ,'mliattir™t .'t tomiifTiail sur
.s plaïuis, ,pie vi,.n,lra ronsaerer la |iriVenee auguste irun [.rinee. leur, oml.res
glorieuses Rranilissi-nt et se eonfonili-nt en».-ml)li'. [j'urs mens s'eut nanélent
ilaiis une iii.''nie louanse sur n.js moe,iin..nts. sur nos plai'.'s |>ul,li » ,t .Ims nos
annales.

Kl alors .pie tonneront le» eali.ms il., la eita.li'lle l't .les années ile la mer alors
.pie .léfil.Tont dans une 2ran.'e para.le .1 Imnn.air, c..» milliers de soldats rass.-ml,|é»
dan» vos murs, ponant le néme unifonne et aoelamant I,. ni,-ni,- ilrapi^au. l.'s ileux
rare., .pu e..iopo.»..iil ee pa,v», conf.m.lu.'s, ellivs au.»»i. dan» un inênie élan fraternel
entonneront l'hymne national du Canaila "La terre .le no» aïeux".

Kt l.'s témoins de eetl.- se.

yeux plein» .le la vis

.le 1,leur etpur . tte |,e

ion .lu vi.aix (Juéhec. glorifié i

is(V eonsolant.' qu'

^'t.Hlni.'ront .laus leiiiN foye

..1.

1..S

t!iré.ilé, et .-mportant au fon.l»

.pi.' la
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vertu t't la vuilluiirf.m (nn'l()ucluri(ïin' '("'"t'"'*'''''!'"""'"''''""' ''''* "''''*'"^ pihiiiiiiiils

i\ riuiniaiiité. <HH' U [loM^^riiO vihrc Imijmirs au Mouvvnir ilcrt lifnw, i\ ijui'liiiH' naiiK

ipi'ils apinirticniH-iit.

His Kxcellcncy. ihc (icivcnicpc (Icncml. cxpiv-scl iii ii fi'w wunlrf

his plcasuie iit bciiiR présent un ^o interestinp; an ocfasion. liis appré-

ciation of tlic wmk whicli the Society was doing, liis spécial synipatliy

witli the spirit which hiid led it to mark its interest in the great coni-

inemiTutivo celelin.titm no\v takinjî place al (Juebec. and his hope thaï

it nii^iit in tiie future lender stili greater services Tn the twin causes of

hterature and science than it had dtine in the past, aiid win still wider

iccopiilion as one tif the most important orKaiis ot" the inteUectual

iife of Canada.

The Honorary Socrctary read letters expressive of i-cj;ret at lieiiiR

unahle to attend the meeting froni Fichi Mai*shal Karl Uoherts ami

the Honouralile Sydney Fisher. Dominion Minister of Agriculture.

Tlie new memhers. who hatl Iteen elected at the preceding (ien-

eral Meeting in the month r)f Mny. were then presented to the l'resident.

Sk<tion" I.- The HonouiaMe Sir Fran(;ois Langelier. presented hy

the Hommrahle Tlum-is Chapais: M. V. H. Mignault. presented hy the

Honourahle Senator Poirier; M. Adjutor Uivard. presented by M.

l'Abbé Camille Ri»y.

SKfTioN II.— l'rofeswor (ieorge M. Wnmg. pi-esent-od by I<ieut.-

Coi. William Wood.

Each pi-esentation was uccompanied by a|)propriate speeches from

the introducing member ami the memlier introduced. (Three of tliese

sf)eeches hav " been preserved Verbatim and are i)rinted in an appendix

to thèse Minutes).

The following poems in Fi-ench antl English were theu read Itv

M. Pamphile I-emay of Section I, and the Rev. F. G. Scoti of Section II,

re.^peetively: -

OHAMPLAIN

\.v. Chant des Mahins

Où ooiircz-vous '.'... Le v»>nt s'élève ot le flot roule.

Le départ nonae-t-il?... Vive Dieu! Quelle foule!

La grève a ties sanglois, mais les cioux sont sereins.

Vogue, haniuc,... Ecoutez la ehanson des marins.

Au levant ([ui se rose ont jïâli hv étoiles;

La brise matinale agite au loin les eaiîx.

Alerte, les gabiers! Hissez toutes les voiles!

La corvette fuira comme les grands oiseaux,

Sans peur mettons le cap vers un lointain rivage.
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Aiiifd, Krunri' lu Kriiml»'! Adieu, ti-rn- drw pn'iix!

Tiin lunn f(T;i IiiiiiIht Icm fiT» de ri-McIiiviiiri-,

Kt paMSfT des ('rlairH fuui* Ich hoiw t(''in''l)n'iix

Tu liiTvUf", viwtc iiiiT, iinin' rnfiUirc lisirdic,

TcH rliants nouN Hcntiit duiix »ur li-s txirds f''tr:nitc<TM,

Notn.' ùiiic de iiiiiriii lu' m'cnI piin l'iiufiiirdif,

Et Dieu, qui le sait bien, lu carde des dimccrs.

Que notre l):tr<iur, ô mer! coiiiinc un eliainp ti' lîdmurc!

\'e ret*«eiiil>I('s-tii pas au sol rude et ff'-ciiiHr,'

N'aa-tu piw dun« tim wein de» fruits .pH- l'on savoun*?

Et n'es-tu pas souvent notre tnuibeau pnifond?

Maître, mousse, ou «abier. que chacun soit au poste.

Le devoir et l'audaee itehètenl le surcès.

Par del:\ l'opi^an, va, iH'au navire. Aeeoste.

La terre où jEermeroiit, demain, tles en-urs frunçai».

Ne K^'Hiis pas ftur nous, vieille Fraiipi' ehr^'tienne,

Si d'une aU^fEre voix nou» te ifiMon» udieu.

Nous voulons te firandir encor, (Jtioi<|u'il iidvienne.

Nous n'avons rien A endntire avec le " Don de Dieu.
"

La Travehskb

Voi^ue, joli Vaisseau! Que le fiot sombre écume,

Que le rocher battu sonne comme une enclume.

Vogue! Le ciel t-jurit i\ ton noble densein.

Toutes voiles deh<irs, vogue avec ton essaim

De paisiides semeurs et de marins agiles,

Vers les caps dénudés et les vert*.** presqu'îles.

Qui dentellent la mer »ouh le ciel du couchant!

O le murmure doux! ô le soupir touchant!

Qui s'attardent là-haut, parmi tes longs cordages!

("est l'adieu de la France. î\ l'heure où ses rivages

Sombrent lil-bas; à l'heure où ton blanc pavillon

N'est plus ((u'un lis d'écume aux cn'tes du sillon.

Et toujours, et bien loin, sous la constante brise,

Le vaisseau fuit. Superbe, il fuit sur ta mer grise,

Rui.'iselant de soleil ou mouillé de brouillards.

Par grouiH-s éveillés, oMiis sur les gaillards.

Les voyageurs causaient au berrement des ondes.

D'un vol Ifcnl vint la bnmie. l'ii soir, <leM lueurs blondes

Rayonnent tout si coup dans son grand voile biane.

Le vent fraîchit. Penchant, tout gracieux, son flanc

Au soufRe inespéré qui gonfle la voilure,

Le navire a repris une vaiiiuiile «llure.

I! entre dans le fleuve. Il sillonne des flots

D'où l'on voit émerger îles, rochers, îlots;

Les uns, sombres remparts, et les autres, corbeilles
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lli' vonlun. nt il,- n^ur». H.,ur,l„nn,n,lf, „|„.i||„
liiii l.iilincnt If-, ,:,„ ,|e ,i,.iï,.ux «!irni.iti,
!).« l>n.™. en |>»..ni.t .ur I™ oolniux, voi.im
.S ..„,„e|„mie„l ,l™ |,arf,„„« .|U',.|I,.H |»,r.„i..„. ,m h.rco
t.l la Imnicic n)iilinl »<iu, ,„ mouvantf rh;,™-.

La ("HAXSnN [IKK {'oi.dNS

(•iriiiiiv un ri.lniu Kc. Ifn- au tli^dtrc enfiiH-rt-,
S',.«i li.vi-. le. jour. Haut, ri imi..ammiMil nii'vni
Oiivrf par Dioi. lui-inf.m.., un cap, »nrtanl ,l„ „„,l,r,.,
ara,. f,.r,n,.r I™ ,,,ux. I^ fin.v,., ,.„ „„nr,.. ,„n,l.rr,'

l'.xliali' au picil ilu ri>c impumihli. i<!m<iin --
Son (itiTiicl rcRri'l ili- n'allvr pas plu» Inin.'

Alors l(. rii'l cntcn.! uni. daninir il,. j„ii..

I.a mrvi-ttc fn'iuit. cl la (lanuia. ,i, ,„i,.

"nilulo allèen-nicnt au fallc ilu uran.l nuit.
< )n i'vi»|uc. la France, on plcuri', le cceur bal

;

La voix (In nuitelor devient une caresse;
L'on.lc, sou» les baisers du fini, sVndort'.rivn.s<e
l.t des oiseaux, ravis, planent au firmament.
Bientôt un chant naïf monte du hâtiment
Et. tour a tour, le» fronts bruni» par le 'lulle,
\er8 le ciel où s'en va le couplet simple et mâle
N. dressent radieux. En disant sa chanson.
Le colon voit mûrir la future nioi»soii.

" PM.se comme un coursi.T sur le flot qui te berce
tier vaisseau! V. ats, soufHez. La terre où noui „l|„„.,
l.st vierKC Mais, demain, la charrue et la heise
leront Bcriner nos hl|i, dans ses ombreux vallons.

Four tromper l'ennui, la souffrance.
Tout Kaîment alors nous dirons:
("est encor du pain de la France,
Qu'il l'automne nous inan(iemii»,

J entend» le cri des boi» où l'indien se eaclio.
Le silHement de» arc», la plainte du désert....
Nous allons au travail. Il faut ,|ue notre hache
"^J""f"' ' voix sainte au profane concert.

l'A coinine cela nous soulacc
Et nous fait aimer nos travaux.
De penser !i ceux du village.

Qui ne bûchent (pie des taçot»!

De nos calmes labeurs (pie l'indien se m(x]ue,
S il l'ose!.. Dès demain, nous serons des guerrier
Te.» colon» n'aiment pas, France, ipi'on les provoque,
iit leur calleuse main sait cueillir des hiuriers.
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l'n'ndrc te fusil. la faucilli-.

Tri.itl' fnii|il,.| VI CM nfraili;

Mai»i|il'"ii lai rr nu ,|ii'„ii fii.ill,..

Il faut y iiH'itrc iK- r.-ntrain.

Niiil» .ciiiinirs lii' «omi'urs... A .raiilr.'» la janlli'l
.\iiii«hàlk-«,ii«.li'«iii,U,|iii'rai, r|.i'ii|il.Ta

Ni)f* ilcsrcndaiil" aiiniiit iiiir y r.tnvi- ik.iivcIIc

(Juaii.l h' lis ,1,. Haz «. l„-la,! «'.•tTi.iill.ir:,'

Si jainaiH tiii (ii'cri'l siipn'MiH',

France. ni>iis sf'pan' il<> toi.

N'tms jïanlcn)»^ toujours i(iiaii<l im'iiit..

T'tti (larliT (Ir.ii.x. ta vive foi.

h- pliant ('fait fini. |,a mer rrssa «II- l.niin'

Kt Chaniplaiii iliiiiiTnic.nt «cmriait. Du vit Inin-,
l'i-ndant i|ii'il ciiiilwniiliil I™ luiriU tnajratui-in!
< )ii vit liiiri' (iciiirtiint iinp larme en se» yemx.

Dana l'avenir cimair. Choinplain. I.in recinl plonge.
V.iis-tu naître l't Krandir. en un inirveillenx «f.iiïe,

l'n i«'nple qni .saura, ilaiis ee.s elimats lointains"
Se forger t\ son tour d,. (jlorieux ilestins?

Mais ip.el ipie »i,it ton rêve. {, puissante àini. iMiinain
Tu senihles eoinmaniler et eVsl Dien cpii ti' mène!

Kl l'on voit loin S eoiip les liiirils .se rapproelier.
*'""" '" iiieiul '{iii les lie. II,, ,',„or„„' nirlier
l.e,s iloniine, snperlie, et senilile une muraille.
•Mais dans IVj.ai» granit le lieau fleuve .-e taille.

I.ni sorti ili'jA grand des liants plateaux déserts.
l'n lit vaste et iirofimd enninw le lit des mer..

Qui'liee! (JnC.l„.r! Du pont di. la hère ean„,.
I.'anrre lomlii'. ( ) le gai grineeinent île la eliaine'
ijuiîbcc, les hois l'olTraient leur baume profané,
Kt des siècles de m 'ts dans ton ciel ont ]ilané.

Mais le soleil se lève, et l'oinliri' s'évapore.
Voici lies tcni|is nouveaux ipii cotnmeiieent. Adore'
("est le réveil. Tout va chanter aiitonr de loi.

Dé|iouille le inen,sonKe, et, sur ton fninl, la Toi
Versera les piarfum» de sa coupe divine,

Québec, sur ton sninmet i|iie le ciel illumine.
.^u vent r|ui n'o bercé rpie ilm boi,s a,s«ouplis,

L'étendard de nos rois va dérouler ses plis.

Vn hérns te l'apporte. 11 a|)proelie, il arrive,
Son pied foule déjiV tu solitaire rive.

Ta riw où les vieux pins et les épais fourrés
Devront tomber bientôt; car au eliamps labourés
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Il fiiuilrii l'orip- l)I(triilr i-t U-n ffiiiÙMOiiM viTtrM.

Kt ^^^•^ rnliins iintiilm'iix. iinm'-M île faux iiUtIw.

.\v<T lui Nniir vcriUM. I>ifu l'ii (tnitlr. Tniil plein

DV-iK^mni t )|t' foi. le v.mi:... (")«( niniiii.l!iiii!

FiiKIc iiii «liviii Mîiltn-, iiuvriir ili- «ii 'nin'.

Sur le fnml «irtïiii'illi'ux <li> ton Im'iui )ir<t,,".iil.iin',

Il liiirinr, son rnun. Kt. niorufiit «nlctUH'l.

Il fiiil ilf nui ntrhrr un l«'inpli' :i l'^lrrHid.

MiiIn .pii'l l.ruit! L.' i-nl in-nililiv () rinfrniiil vaciirri»

Cris ili' ritjp' vl (Ir liiiinr! iiirxprinml)li' aliirnu-!

( }rei'' "n chant lic nicirt «Ii-m jtncrriiTM woum le» Ihjïh!

FuuHin'M liurIfinrtilH ilc la nt<>uti> aux iiliois,

Kt n\|r' |)|<'in <rhorn'ur ilu tturc «luVni ("'(ïiirRc!....

fil vnit .!• fi'u ruiril. ii'l un soulHi-l liv foruc

1 Kunl vt nnir. un nuan»' apportr par cv vi'nt,

SVtcn»! <lanH \vh hiiiitcurH t-oniinf un linicul ninuvant,

Et la voix d'un ([("'mon rric il Dii'u ce l)Ianpli('inr:

—"Maudit «oit IrtraniriT! Mauilit «oit 1<- ciel niAuic!
"

Kt l'ciifcr applauilii. l'artiMil c'est !ii Htui«iir.

L'hoiiMiii' ttiinhc il (ïcnoux, In Tauve CHt pri.i de peur.

Miiis voiri ipi'un ('rlairii dinsipt^ lit* nufs.

I»i> (M-H HHïons nm-llcux. dr m-s fli-uo* ini-onnui's.

Lii fnn't fait jaillir d'cnivranli'f» od<'urn,

{'unnnc pour adon>r. im di' .«aintrw ardeurs.

SouM un Houfltr puÎHsaitt Icn firandw iirbn>H w , i-iiplimt ;

Kn di'M rythnictt plus doux It's nids joyeux sV'panrlicnt ;

L'onde cliiuitr un Ciintique aux lli-tirs, v' nables d'or;

1jO« cœurs s'en vont au ("hrist ilaiis un Urfllant essor.

Kt l'iHi cntenil cliitnUT souiinin. roninie en un rêve:

—" h(-\i\ soit le rivafïe où rhuinble enux s'iMève!

H<îni soit l'oréati! B<^ni soit le eiel bleu!

Et béni soit celui ipii vient au nom de Uieii!
"

CANADA.

Oui of the elouils on Tiirte's horizon, dawnetli tlie new Day, spacious and fair;

WhiH -wiiif;ed uver tlie world il sliinelli ; »ide-winj:ed over tlie land and seii.

SjMelres and frhosis -if battles ;ind liiitred liée at tlie louch of tlie nioniing air:

Thnmrd on ihe m-aii, Hie new Sim ariHcth: Darkiie-^s is over. we wake, nnd

are free.

Aiîcs of aRCs guardeil and teiide<l inountaiii and waterfall, river and phiin.

Fon-sts, th:it sifihed with the aurrowë of Ood in the infinité night when the stars

looked down,~
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('•uanlrtl iiitil Icmlitl wilti wiiiItT umi huiiiiiht, «wi.nl nf liKlitninii itnil fini.1 i»f riiiii,

Tlii^. i.iir l/intl. wlii-n- llir t«iri-lH.rii i«-o|.lf-. yi.iiiiiïf«l nf NiiliuriH, iiwiiit llirir

Now, ili tin- liawii tif 11 Niitinii'" nlory, iii.w. m lin- |mw*iMiiiitc ymitli nf Tiiii»'.

\\ hl.'.|hn>»ii purlnk iiililiili' vii.ii m». -|il.i.il..Mn. i.t klii.uli.lK.', .Itiaiii» tn.lii iifiir,

S.;lN. tli.'t l..^-. ili lln'ir lilllill.'^" r.iry. ihltli.l.T i.f nitanirt... (niiïhrM Kiil.lii.i.',

.M,..k iw. iiii.l .lan. il... h. .1.. i.a.l iiih.ril. h. iiu.iiiil ii|. a» . a«li I lira»(. al II...

»lar.

hl..w ..Il II... lin-alli i.f llir r"'
'"" |'ii«i"'i 'liât pilUi'H iiiiil tlin.lw iii thi- ln'arl i.f

ll.i-,..i!

Siiiit" lin 11.. Wili.l of . ninht-liiiiilfri .Vn'tirï l.n'ullii' i.ii iw. lln'atli iif llif

'iiliKUi.niiis Si.iitli!

lliTi'. MliTi' y.' caliiiT 11. n.lillirt aii.l .riiiiiipli. i «liall liavr lnalilii..Kl, Muii sliall

IK. fni';

lli'n' liall. Iii' -liallin-il llii' yi.k.^ i.f llii- lyralil : fri . a» lli.' wiiul. an' llii- «iinl.

i.f Ili. niiiillli.

Viiii'i' lit llir iiiliniH' «i.litiiili'. »|.i'ak 11. 11.! S|H'ak li. 11' Vi.i .( Ilii. iiii.untain ami

|.lain<

(livi. Il» llir iln'iliii.. «Iiiili •\u- lakia an' iln'aiiiiim laki'. »illi l.ii.i.ni» ail nliili'

in llii' ilawn;

flivi' 11.1 Ilii' r.ii.iij.'li'.i l'f l'ii' lll^'|'-lln.we^l liiiiilliIiiiliH. ltiiiilKlil.i llial will lliak.' il. iiw

(....li. 11. nisii:

<livi' 11» llii' raliii lliiil i. iin'KnanI witli urtiiin caliii i.t llii' liill» wliiri iiIkIiI i»

williilntwn.

Ilnillirr». «lui onivvil ti. llii' fnilili'ii |«.rlala ..ortiiU «liirli ''""l lia» i.|.i'iii'il «iili' -

Slmki- off llii' iliist froiii yi.iir fn-t a. yr i'iiiit; (:iril ii|i ymir lnilis. ami piinM

witliin:

CriiiKiiid 11) 1111 iiiun, (î" in an l.n.tliiTN; iiu.iiii) iip 1.» kiiiiîsliip. fiiili- liy siili':

Ninht i.. l.i'liinii ii«. Duy ii lii'fi.n- us. vii'ti.rit's wail us, lii'i((lilM un' tii wiii.

(liiil. Ihi-n. iiplifl I1..I l.iiil. Ilii'ii. uplii.M us! (Inat (i...l. llin.w «iiliT lli':- l.i.uiiil»

i.f Man's lliiiliulil!

liiia».. ut iiur licarl-strillKs llir liinisir t..r arlii.ii; l.urn.s liki' a .li'si'rl tlii' tliirsl

in inir ..oui :

(iivr us the Bulil "' " stiailfast l'n.li-avi.ur; sivi' us llu' liiilllils «liii-li our tallii'rs

haVf soilRlit ;

Tlioufïh wc starl lasl iii llu- lari' i.l ttii' Nalimis. tîwi' us tlir piiwiT tu lii' firsl

at llic goal.

Thn nicptiiig v.:i» llii'ii mljouriii'il m tlii' evi'iiiiis.
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lAlAlMl SISSIOS.

Ilic r'Iiiiir v\:is t:iUcli l.> tln' rri'>icliMil i;l S |i.lii.

l'Ilc l'ii'siilclil |.l(-l'Illl'.| Dil.lcpliKi- "f lll.lll.lll II. Illl> |..|l"v\iliK

icriilciiicu «lui liiiil lii'cii UMiinilniiu.ly n'iciiiiriiiMnlcl fur tluit ilis-

î"iiiiiinîi un K.'i'iiinii ipf llir liHTiii-y ini'iit nf ilirir «..ik:< !> n'oilnlinii

,,r Si'iliiiii 1. :i(liipti'.l iil ;i «prciul iMflini; iif ihi' StImiu licl.l lii'f.in^

Ihc- MciililriK Sf.«,"iiiii iif llic ^^ iMv:—

M, Custiivi' Ziiili'f. "f l';i.

Al.l..' 11. A, Sci.tt.

Alil"' Aiiinli'c (lii.-M'liii.

M. I', II. fiiscnii".

M. rhili'ii>' «liiiïMiiM,

M. l'.nii'st Mviiiriil,

M. 11. ,1. .1. l't. Cl.clliMMnl.

M. lùim''!!!' li.iuilhii'l.

IliplcniMs -.vliicli hiul I icii iiicviiiusly cIcititcI liy ilic Sn'ic'ty. Imt

wliicli Iwi'. nul licc n|ilc'li'(l, Hcrx' iil*i im-scntcrl tii

M. Aiijutor lîiv:inl.

.\l>l.(' S. A. Loitic.

M. riciTc lU'uiKcs li.iy.

.•\ ilcpnliition fnnn ihc ()nt;iiin 11.

I.illcnvini; hnlic», Mrs. i;. ,. Tluinipsun.

KinK.~t"»; Mi"-' ('iirli'«liiin. nf \i!ïK:ir;i-

i.( llnlnilton.tnjrcthci «i.ll tllpf"lliiwiM>

cil' Ciilnlda. Ucv. CliMnivIiiir llnrwa.sli. .\ir. .1. H. Cnync. iinil Mr. ('. t'.

,l;inii'.<, «lis iTiliiiilnrcil liy Mr. : :irlii« Cuniliorliin.l. M. A.. Pro-iilcnt

(ifthc ()n1:irici lli^tnrica! Sccicty, «li- ^pokc in p.irt :is fiillcnvs: -

furiral Siicirty cuniprisin;; liio

nf 'l'uriintii; Miss M;ii'iuir. <>.

in-tho-I-nkp. ;iÈri Mrs. Ciihlur,

noinlicrsiif thc K'iyiil Siidety

"Wi- an- rouir. Mr. PrrsiiU'iit iimljtciitl m, to présent totlic Hoyal S(K-irty of

l'iiimihi, tlii> n'»|H'i-ltul hcmiairr. iii"l Miritulion.» .if Ihi' Ihirty-iilic lliscnririil .Sni-iiMira

„l tlie 1 iiviniT iir (Intiirin lit «hirh «r an lli,' CiaUral (lrKani/.aliiin. \V|' .'.in-

liralulalr "iir {'uulilry n|i(iTi lhi> »pli-iali<l »i.i , «liirh i» iH'iai; l'onc liy y.iiir Siifii ty

In pinniiitini! thi- ciillivatic.n .,( Hisl.iry, S. imcr. aii.l H. 11, s-Lctliv. In Ihc two

huimlaBi» «liirli an' llir l,irtlui|!ht n! onr anilisl |»nplc's.anil npnn lluMxalti-d rnin-

nivnilalicm whicli yna liavi- l.i-rn rnalili'il ni ciinlVr .m lllos.' «lui liavi- sliciwn prt-

(niini'nt cM-rlltli'i' in tlirir s<-vcnil piirsiiitu.

"Wr lir-sin' tu t viili'nir tlu- rninplcn' partliiTHliipur iHir KliKlish-spi-akinj: Pniv-

iiii-i' in tliis iVstival nf tla' ('(iiiiine of Chanipîain' with nnr Cnnipatriots nf tiiiclM'c-.

Kc|iially «illi Uirin «c ngnirc in (i'lrlinilin« lia' riTi-i-ulcnary nf Ihr liei;iiinin|ts

of Canaila. aial juin witli lia' descendant» of tlic lianly Xnniiaii» in liivinK loyal and

licarticst wclconic lo lli» lioyal HiRhnesa, Ihc Prince <a Wale». thc Son of onr l'iiion

Kinir, the lineal descendant of thc .Norinans of <ild.

"Onr llenn'a. and onr Histoiy Ure lilendcd trslay; it is for us to \vnrl> ont to-

Kcther. thc wondroiis fntinc whieh lies Pcforc onr Comitry.
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"Wf tliiittk yutl lor lliii n|»|M)rIiiiiity t<i Uitiu |in-flit iil Itii-. Mirliim ni lh<>

llc.yul S,wi.ly «liirli «.I tiltinuly iimiimirilc-. Ilii- IIM.irir l'i-Minili.iii."

'llii' l'ri'«icliMil tliiiiiki'il Mr. ('Hiiil.iMl;incl Ini lii< ii|i|iriTKil'Vc ii-

liliilk» :ilii| H!ivc :i c-.ircllMl «.•Ic.mili' !.. llir I li'|.ul:iti.in. cviin—ill); !il llii'

^:llll( lilni' lii" »c>ii-c "f tlii' viiliii- uf llip «ml, i aiilr.l ,,n \,\ Ihc OmImii"

lli-lnlii'ill Siicicly.

Ilic l'rr>iilciit th™ c'iilli'.l iiiHiti Ihc II< ui:ilp|i' .I.kIki' Himlliicr

t" -lil'lik cpli llic Inpir "f lli"' cvcniliK. ChilmlJ'iiii itinl A/.i M ../<,

lli'>|ii>r:.liiiK t" '11'' l'ri'si.Irhl - iin|iip>l .Iinlci' It'uitliiiT .Irllvr.icl

llii' fcilliiwin); iiililrow:

ï

r;iii. - irniriU jniir»<li- iVtc .pli i;,".-imI'I. m à liut'Ui- tmm |i'~ int'.uit» .lu Ciiii:!.! ..

l;i Si» ii'ii- l!M%iilr :irni MU il «'tiiii '•" miii lUvi-ir ili- vriiir trirliiitT ili\mit l'illii-lr- iit

tic <'liiuii|ilaiii 1 ii<iii.r(mi:i' >'.s .!iii\ Litiiiin- |ii'<-llf pnHi' i-I tlt- m-s <N'I|\ littvrutuTrH

ttiutch* i!i'ii\ jium- «iirnir imii- iiliiiiiH l'r iiri.mi-fjM'n; lur. l'Ilf^ mit ili-ii\ iiirns

KloriniMs nii'.llf^ . .it in\-v^ \u>\\v iiu'inic- l:i lili.'Tiit'iri' friitH,MiMi- H l:i lith'riitiin-

aiitrliii'''

Nniw NHiiMicM lit'iiitiix tl'c\|ninirr vn tnrim- trmtw inw wiiiiiiifiit« (rmliiiirii-

tion l'I lU- n'rnlin;ii«f.;.li(r "i cltr lilivtrHilt' l.;iviil iH»' t"' .» cuiwitlt'linii* iilWHi ruiliriic

Linr nii-R', ml pitiut lii- viif iiitfllfriuil. l't <|ui iumn ilti'ii»' ii- wiir nii<- «i >:i'in!'nu««'

Iiu-pinilitr.

1 iimtntfiiiint, tniB-liuiif-» <l miM-icurs j'iiltonlr iiiiiiitMlialniinit le «iiirt t\\\\tu

'larKi- tir liiiittT «iiviuit viiiiH, it >\\û vM " L.i IV-ti- qm- timi^ «t-L-linni-,'

Inn it.t.'litinri i->t .Ir vmi-* tli."' "|'"l * •*' '' '-":" ''''' '*'' "'"' ''"''' 'l'i'l" -rH-ctin-lr-

. il.' Vir.v :i vn^ rruiirûs H i|ihI:. Mi>finnciiHiitf< il iiuii-» wii-tilf ii pinjHjr. .1 n tii.-r.

1.

I.ii frtc i|ilf nn'lr* ic'I.Ihhiin n'cf-t |»:iM ctUi- iCuii ^'ill iiiiiTimc, ni lin'-1llf d'il!,.'

h-hU- vill»'. ('«•mine lu tns l.i.'ii dit M|ir rArcln-vr-<)iM' .!» t^mMu'i-, ('.•-t l;i f«'tc il.-

hi iiîititiii (iiiiiuiiciiiic.

Si IJut'-lnr <'-liiil rc^tr jii>.|Ui"i «c ji-iir rc Muil .'titil . ii im)S, nu mi.'iih- en Hi:î.'..

à Ut luort «il- scm fundiit.ur. nul m- M-im.n.it ,\ iVl.-l.m h- ;tlKlr aiiniMinain !. sa

IniHlutiiiii.

C'iM la Kloiu' :in|ui>4' -li-pu's. le i»r(.i:ns h' tli-i'- par (i-tn- fou.li.lioii )H-iiilaiit

truirt •iiVlfrt il liistoin- '\\\'- Ifs lirux lan-H im't.'iulciit crli ItnT aujouniliui. ('V«t li-

nriunl iirhrf. si>rti 'lu «nihi lic x'-iicvr Je IIMIS, ijui niswiiiMc auj<»inl'lnii à >uii (.niliri'

si'H a'Irniratturw tic-s <1imi\ rumiin'iiis.

i:t (loue, te n'fwt |nis Hiiltuii lit Chainplaui, qu'il faut inMii'rrr «laiis ictti- (rt.-,

inaÎH iui^si les contimintciirs de snii nMivn-, qui imt pris soin tic s..n (K'iit arl.n- et

• |ui l'oni fait graiulir cli TarrosatH »!' Icurn sueurs vt «le leur .^uliK. (.'Vsl Imis mÏiVIcs

iruiic hij-tmro «loricus*- .piil Tiul év.Miurr et faire mlmirer. (V iiVst pas .->. uletueiit

la liaissai.cc, .'"est l'accrois-'enient . la Iraiisfonuatioli, le (l^'Vt'Uip|W'ineiit et l'épa-

ni.ui>«tii,-iit .wimimhlc d'un irtll pcuj;»-. >iui >U\i^n'ini ferand

SiiiiaitiiH>-t-tm Hnim-, au si^il»- il'Aujïustc. létiuil k- »r|iticn)»> ccnt^'iiairo de sa

timdation, 4-11 rloriliiint seulement Hoinulus et sa cité einl.rj'miimire du inoiil i'alatiii
.'

S iniaKiiie-i-on la France fêtant le Uk- centenaire de Mon ttriiritie chrétieiuie, et

n-U'«uant dans l'ombre les siècles de Cliarlemairnf.dc St-l,ouU, d'Henri IV, de Louis

\IV. et le : 'Xe siècle pour ne cclélirer que Clovis".'



23 lîOVAI. SIK'IKTV (H- CANAIU

Nciii certes, «le tclli-rf liypnllièscs scriiiciit trop (U-raisoiinulilcM. (VU'-hrcr le

imisi^me eeiitenuin' lU- h\ toiuiîilii.ii dune ville eornnie tjuéliee, ee n\'M p:i.s seiile-

luiiit {'("'léhrer son étahlWetneiit, e'est >;li)rifu'r tffis siiVles de vie imtUHlitle.

l'oiirnuoi celii*.'

Parce «nie Quéltee est la pairie faile iiumuineiit, la n-piéseiitaliiili iiiinmrtelle

lie lente iit>tre liistdire.

(^uélMe a une eéU'hrilé, une >.'iiiieti»iii, el un ^yml'oliMtie, <|"'' " "*"' pi'- '="''

il'autns villes que vous eoiniaissez, qui sont i)his nnnules, plur iKni-^saiiles el plus

|>opalens4's.

(iut'ltec lî'ewl pas seulement nii éeriri (le pierre» précieuses, une c1i;'ism> de reliques

liis)on<iueS, un nuw'e a reliéi .logique du plus haut intérêt; Quéheeest !c Lercean du

Canada, la cité-nièrc de la nutiun eanadieiuie! Vnijà siin titre de trluire.

(iiiéhec synd olise le patriutisme canadien. 11 est et doit êliT pour nnus ee

(Urest Itoliie pour les Itoniains, I,u Mecque pour les Arabes, Jérusalem pour les Juifs!

Voilà ee qui fait sou illustration. i:t voilà iiourqu<ii lu célchiation du ;'lH)e

anniversaire île sa fondation nous a fait accourir dans ses vieux murs de t^nir les

points de l'horizon. C'est la fête d'un ixiipte! Voilà pourquoi elle a des propor-

tions si ^ïrandes que trois nations ont cm devoir y prendre part. Voilà pour |Uoi

surtout, la France et l'Angleterre ont daiirné pn'nilre |)lace à nos eôlés dans ces >;rands

jours. KUes font fête à leur 4-nfaut, Ce n'est pus l'entente cordiale ipii les rC-uiiit

à QuéU-c. e\ st un lien plus fort et plus ten.lre; car chacune d'elles peut dire vraiment

,

"Je suis ici chez ma fille!"

II,

'lel est !< cadre aux larges proportions de la fête (|ue nous célébrons; et son pro-

firannne fii aeeentueni le caractère éininenunent patriotique,

IVviint nos fïlorieusi's niêres-patries qui sont venues s'asseoir à notre foyer

n'-.is évoquerons nos trois sii\ .es de vie nationale; nous leur otïrirons des spectacles

historiques cpn leur montreront tpie m)us n'avons pas démérité de notre illustre

origine.

Cette fête wra une halte de quelipies jours sur les premiers sommets de la civili-

sation que nous uvons gravis. Et )H'ndant ces jours de repos et de jubilation uiù-

verselle nous remanierons en arrière pour mesurer le chemin parcouru, et pour nous

eufouruner à poursuivre notn- ascensioTi vers les cimes j;lorieU,ses oii lirilleni les

grandes puissances qui furent nos mères.

Cette revue de notre passé vous la iere/, avec nous, itràee aux tableaux liist nuques

((ui votis seront <itTer1s en s|H'('tacle, et «pu reeonstitueroni sous vos >eux les grandes

scciM's de notre histoire.

l'n artiste anglais. M. Lascelles. déjà célèbre dans son pays, est entré depuis

quelipie trois mois dans la nécropole de noire histoire; et son art incoium ju*iu'iei

|):irnii nous a slit à nos morts glorieux: '• Pévcillez-vous, revenez voir ces lieux que

vous avez aimés, et les œuvres que vous avez fondées. Kt nos grandes illustrations

du passt' se .sont levées; vous les verrez défiler devant vous—découvreur \ fonda-

tturs, hoinnies d'Ktat, hommes de guerre, prétn's, apôtres et martyrs.

Ce sera notre histoire en tableaux vivunts, une espèce de ré-su rre et ion du passé,

donnant l'illusion de lu vie il";iijtn-fois.

C'est rimpres.sion que l'histoire bien écrite devrait produire.

Klle devrait diinner le mouvement aux faits, la couleur aux chos<'s, leurs carac-

tên's, leurs gestes, leur vie aux personnages.

Klle devrait bannir les abstnu-tions de ses n'clts, user et ahusiT de» imapes,

ne pas s'adresser seulement à l'intelligence, mais aussi et surtout aux yeux, aux sens,

et aux cœurs (pielle devrait émouvoir et toucher.
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Knfin, riiistoirc l/icii fuitr (ievraît ninlrc hx vie im pus
(li'vunt k postérité'.

("est ce (|ue les l'up'antu iIc M. LilscoUcs frrr)nt nûeiix riuo Ir» histuricns.
Miiis c-es f(ifrù'« hi-tori-im-s (•luiriiuT.mtH-lics sfuleini'iit tnw ycii\? Non.

t'ih's )5rlairoront iicw rsprils, et cnivcront iLiiis nus mtfmoin-a di^

sur lu philowipliic de l'iiislnirr.

N'oiiH y iipprmilnm.s iiiic «les htmiiiu« (mliiKiirrs nu nu'-dicuTrs sont iliciip;il.l«'s

dp fon<liT iiiip pulric. Il finit des m'iiiii*, des hénis et des siiiiits; ear. l'hi.-stoin' de
toute riiiniiîiiiité en fait preuve enVr owt une ipuviv riivitie.

CV-st pouniuoi elle nous iimntre !\ rorijtine de tous les jx'uples des lioinmes r-x-

traordinaires et des aitions nierveilleuws.

Mais ehez !e plus yniiid iioinl.ie des anciens pi'U|)les, ce merveilleux i|ui joue
un si pninil rôle, n'est (|u"une f:di|e ou une légende.

Dana notre pays, au rontiaire, ce merveilleux est vr:u. Il est liistorifjue. (V
n'est pas de !a mythulonie. Nos denii-<Meux ont vécu. Ils ont aceum|)li les actes
prodigieux (|ue l'histoire raconte.

Chaniplaiu, Lavul, Frontenae. Dolhird des (trmcaux, d'IlM-rville, \!tu(|uelin
ne sont pas des héros légendain's,

Kt i|'i;'ntl Clianiplain parait au sommet de notre histoire, ce n'est p;is dans
l'auljc nébuleuse et confuse des oriiiines preccpies. romaines et même françaises;
c'est en pleine luinièn' dans le niyctnnement éh|ouiss;uit du XVIIème sièele.

Vous serez peut-être tentés de voir une léfieiide dans cette arrivée de Chaniplain
A l)oni d'un navire apjM-lé la "Don de Dieu"

; mais c'est ini fait histori<iue, et des
Milieux, dépositaires de la foi clm'tieiuie, le vrai don de Dieu, débanpiaient [avec
lui (hi même navire, et allaient et re le eomplénieiit liéeessaire de la fondât ion nat ionale.

Toute luie w-rie de faits merveilleux de notre histoire nous montrera de plus
tout er qu'il faut de travaux, d'épreuves, de sacrifices, de sueurs et de saup pour
donner la vie à une nation.

Hélus! Oui. les sacrifices sauElanls sont néces.saires, et tout iH'uplc-enfatit
avant d'endosser la tope virile. <ioit îrcnn>er sa robe prétexte dans le sang d.-s martyrs.
Martyrs de la foi coumie LalemaTit. Hrél-euf et Jorucs, martyrs du patriotisme,
conunc Do.'anl et S(>s compagnons rl'urmr.s. eonnue Montealni et tous ses braves
<iui tombèrei.t .,u champ d'honneur avant lui. ou avec lui.

Saluez, messieurs, tous ces héros <|ui :u-n)s<"'rent de li-ur sang le territoire national
pour le féeonder et le sacrer à jamais; couvrez de fleurs la terre où ils dorment —
nifiTiihtis ildic lilid picnis.

Messieurs, il y avait sans tloute sur la teru' de France, à la même éiHHpie, des
cieurs c^ni'TCUx et forts qui se dévouaient au serviee de hi pa'rie.

Mais eeux-l:\ évoluaient sur un grand théâtre, au sokil de la gloire et l'on ceig-
nait leurs fronts de lauriers et de ciiroiuies.

Il n'en était pas ainsi pour ceii s qm luttaient ici dans des solitudes ignoré-es.et qui
sacrifiaient obscurément tous h-urs rêves d'avenir et tout le sang de leurs veines sans
esi)én'r goûter jamais ni les allégresses du triomphe, ni les acclamations delà renoni-
nice, ni l'enivrement de la gloiri'. Pour eux, le patriotisme était une religion, et
c'est pour elle rpiils mourraient.

Montcalm et ses enmp^ignoiw d'unncs ont été de.- n-im'îirMatlon.; iU-k hénw
antiques, illustrés par Moniên'; et le bouillant Achille et le pnideiit Clyssc ne sont
pas plus grands dans l'Iliade <|ue ne le ^ont Montcalm et I/-vis dans nôtri' histoire.

l-^idin, messieurs, le graiu!

sous vos yeux vous apparaîln

III.

I enriêge liistorique qui déversera ses flots d'hommes
le l'image vivante de ce moiivî-nien» général
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C.'nfnili..i> lniii»Mii-tt,i"l 1,- iii..uvrn.,.nt ,,.-., Mi> .. . c 11. i». U MU.,

à l'aocmpliss.'.. .m a.M .U-»liiur» ..;.tl..m,l.~.
, . .

, ,„, „.„„|

V„u,,-.,« .nus i-.'"»..i»--.^ '"» ..Jn-^"-- c„.h„„s,us o. ,,.„-..« ,ur.,.,.l

n,.uv.; c«r v„„s avez ...us lo ».'.ui,u..n, .le la Bn,„.l,...r o, * la In'a. .. .

,.„ „,„v..i,i,.u. ,..v,.rs„ir .1., .n„,,i..s
;-;;;j;-- ^ ^.^^f,:;:; r'";

t

„„.„ i„t^ri..ures <•. .,... .lan» .u,.- |..r.„- .1.' s. vmr, .1 "- "

-i „i.t..r..s.iu.' <•! si l"'i>u ,|..'il .-".l..'»» I....I 1 ui......ns.. p^iys .|U .1 ,.rr..M,

;;i.i:;n..;' u'ii r. ,.i j. ., i ,» i ...n,., ,.. ..a,..,™..,,, ... ^ v.^

a,,„.in„i...:. .-.». .e„.i ,,.i ci.arri
j^ ."-j--;!;;:

'i";,';
,:':,!';,;;;::;: .;;

frauchit 1..S .„...,latM,..s, ,,u, s.. r,ra..<l .1... s 1. s .1 < \'
,,,„,,„,„ „„ssissa..l

,„uUipli..l..s villas..» et lc.svill..s,.!.,... s.... va .1.. '""'" •"""'""•"" '"

touj..ur. »™ Kran.li'a va|!....s v.vai.t.'s.

(",.,. n.,.r.. flr..vo ,1.. ,-ivili»a.i.a. .a..a.li.-..,..-. .,... a pr.» s., s„um- ™ 1' ra..r. .1

V a .r,.i;:i^l!" .".i .rav..... ...... .... < i ''t '^'^ va dév.rs..r s.-» l.s ..s.„. a.,x

Po.,r,,.,.,i r.. flouv,. oivilisa....,r, .-. .....r.. >.-I.a..r,.n. '•""''"-'''""',;

Cost parco .,... l.'s l.a.l.e.irs ..ù ils ..... pr.s l.'...s s„.,nrs .„,•.,,.,. .1. .
x ...^

p„»fe do ll,ori,..,n. Lr S,-i.a..n..,. a sa s.a.r.... sur l.s .......s al....... d.. Ul.as,. ,1

iw.trfi oivilix-itiiii' a pris I:i siciiiu' vu Kiirnpc.

"v^l'éi;;'!.!;' ii V a trois sa.rl..s !. plus l,a..t s.,,,,..,... .1.- la ,.ivilisat„.n cl.r«........
'

v.,.,s lo sav...:....-ssi....rs, .é.ai...,. l.s nuvs latin,-» .,..i '-"•'-':;"';';:;;;';;

,ôlr ,l.-s nati,...s. -t otai. 1:. Krauo.. .,ui !,•» s,..p.,ssu,. ........s.
(
Ha ik u

i,„p,.i.uai. a., ........l- <•. .......v. .> "-" vi.- ....i .-s..t....... I.' pr..Kr.. .!.
1
l.u.,...-

"'"
1 .1;;^duVr::''i.^a;; ™--" >

'h.-
;

.....i» i^ --» .' •' -iviii^di.;.. ^-.-wf

..-.'™- '^™- "• '
•; t

-
f:;,... !;;;t.;:::r;;:;;;.?'i;:: ;:. r m;;:

sdcic..» et .l.'s arts. sLure au .W."is l't cl"..>' au .1..I..I.S. I

n.inaient B.in tr...... tous l.-s iliaiuauls l.nlla...... a sa e....n....ie.

S..1. s.i.iverai.i s'appi'lail !!..i-S,.!.al,
,|-,-,„.,,,lr..

Sa Bra.uleur la ...e.tai. à I eln.il sur la terre eur.,pe.„u... .. .'Ue n va ,1 .
1.

...Ir.

s,.» rr.ii..i.-T.-s j.is<|..'au .lelà d.- l'...va.i.
,„,,i,.n.el e. vi.it

(est alors .p,'.... coura... eivilisa.e..r s'M.appa .U' s,,., .la,,e .u.
' ; '

t.,nuer ce fle.ive dont vo..» êtes v.'n.ts a<ln..r<.r la »...ire.. pr,-.......' ^ur 1.

'^'""^L. e.,n,„.o tous le» autres fle,.v,.s. eeh.i .le la eivilisati,,., a l«-';;^^~^

.le tril„.tair..s p.,ur Rrossir le v.,h.n,e de ses eaux, <,uand le» p..y» qu .1 do.t fe,ond, r

"""K"d,rd'vi„t un jour „ù la IVovi.le.,ee .l..s ..ati.,,,» iuRea il «-...l.!.'. .lt.e je

...,ur.ln. ,!. l-ra..,.e était i..suir,»a,.t. .. elle y i..is..i. e..n,u..- .r.i...ta.re la plus Bra...l.-

piiissiince maritime de ct'lte oiioniic .....

Il ..'était plu» le te..,ps .,ù la Mé,ii,..rra,.é.. é.ai, le ,,...... .1.. '"''"; j'

;;';;; ;:;';^

L'.aéa,. Atla„ti,,ue était .l.-ve.,u lan.,e .,ù l.s ua..„..s ""''";'";;;';, :^"^'"'

la su.,ré,..a.i.. .....nliiia- .. i^ie....'.. .•.-Il,- ..ip.émat.e appart..,! a
1
A'.*!'''" '-'

e'-esl al.>r< .p.e Télé.ne... lui.a.,ni.,..e vi.,1 .\ son tot.r .lév..rs,-r son ll.,t e,v.l,sat.-ur

ilans notr" i......e.ise ).ays.

p,„„H ,onKte,nps 1., ,l,..,x e.aua.,,. s.. l„.ur,è,-e...

^'•''l"'";^:'2Z,::'Z.
|.,.u,„.; .nais av..e l.' te...ps l.-u„ H..IS ». .al,...''....,.. .. e.,t.l,-re,. pa.s,l,le,ue..t da,.s

le tnctni: lit.
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Et c'est ainsi que notre pays eut tiovonu ce dimlisnic niitiDriul, dû deux rart'M

rivaliecnt diin» le nif'me clisimp d'activiti^, et niarehent dans l'hamionie h la cuii-

qu^to des mêmes Iil)ertés et dti bien-êtn" commun.
Faut-il les fusionner et faire <Jes deux eoiinints civilisateurs im fleuve absolu-

ment homoRène? Faul-il que le tributaire, plus abondant et plus fort, absorbe le

petit Meuve orijîinaire?

Nous ne le croyons pas, Me^Hieurs et nous sommes d'avis (pi'il est mieux dans
t'inti^n't de notn^patrietiue la diversité- des ^-léments subsiste dans l'unité nationale.

Chaque race a son génie particulier, son earartére i)ropre, sa mentalité dislinete

et ses facultés. EUes se corriEent et se enmpKlent l'une par l'autre, et leur aetinn

cunumine, dans une concorde qui n'exclut pas l'émulation, nous assun- on raiijr

d'honneur dans le mouvement général de la civilisation.

Cette fête mémorable noua donnera sous ce rapport une grande le^on en nous
montrant la France <t l'Angleterre fraiemwant sur ces mêmes champs de batailles,

où elles ont jadis cn>j.sé le fer si glori*usement. et décernant le même lionneur :iux

héros des deux races.

(jrâce !\ Dieu, l'heun- des combats entre reux qui vivent sous le même drapc^iu

est passée. Bien témérain"» seraient ceux (jui voudraient la renouveler sur un autre

terrain.

Dans l'immense étendue de notre pays il y a place pour tous les hommes de
bonne volonté, pour toutes les libertés légitintes, pour toutes les aspirations géné-
reuses; et le drapeau britannique (luï nous protège A l'extérieur, nous asureiV l'intérieur

la souveraineté la plus complète.

Tous, nous lui devons notre immuable loyauté et nfitre filial dévouement.
Kivalisons d'activité, dans le travail et dans l'étude. Tniduisons des œuvres

et des Immmes (pii soient dignes de notre passé; ayons eonfianee dans notre avenir

et marchons courageusement la main dans la main vers ce grand inconnu. Mais
dans nos efforts pour conquérir la gloire et la prospérité des grandes nations n'étouf-

fons jamais l'e.s.sor de l'ânie et gardons toujours le culte de l'idéiil.

Judge Routhier havinp; spokcn in Freneh. tlie Président inviîn;

the Hev. Clumcellorliurwash to speak im tlic sanio subjcct in tho Kng;-

lish language.

Mr. Presiilenl. Lnilics mvl Gtnlleriien:—

Tliere are I»irllidays in world Inslory as in luitnan lifc. 'lliey transj)irc not in

an linur or a day but in a lifetime, or il iiiay lie a century, Sueli a lime was the

sixteenth ceiitiirj'. .\ new world was born, \ew nations began to live. .\nd willi

their liirtli the old mnther lands took onncuvlifo. aud si> the whole world ln'eame

larger. nohler, more |>erfect tlian l)efore. The eldesl of thèse were not the grcatest.

Tn.)(>ieal sun,s and orange groves ami mounlains of silver are not tlie nurses of national

strength. The fervour of the sunny south gave tlie world a Columbus and a new
Spain, but a st<Tner and a stninger nature brought fortli a new England and a new
France. Spain. Tranee. Kngland, tliesuccessnrs of tin- Hcinian.s in il»- nid Kuropt'aii

world, wen- the buiMers of a n<'w world on tliis North American continent. and aficr

three huntlred years that world is still in its infaney and noue ean eerlainly prcdict

its future.

For such an event lus the founding »»f a new world or a new nation mon- than

ordinan,' fnrees are needful. The âge itself inust be an âge of strength to break

away from the old to l)uild up the new. The nien whr) lead the âge and the work
must be no onlinary ineii. but men ehosen and fitted l>v Divine Providence fur tlieir
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tîisk. Tlii-y musi Iw incn (if vUion and men of will, mon umlorstumliiif; (Iw pos-

^i^liIiti^'sllf llii' fiir futun'. aiii) yot «H]viaUy wi«p to uho tho oiiportiinîlirs of thr |irpsdit.

The fdiiiiiliiiirof the iicw wiirlil wiis not thr inert- drift of ii surplus population to lu-w

laiids wliiTf fo<i(l wa> .nori" iihumiaiit Mtid the t'oriditioiis of lifc mort' cawy. It wjift

tilt' j:oiii(î fortli c.f holii advcritumiis spirits to ninnuer thc unkniiwii. ami oiily thc

stroiiKcst and lit'Mt wiTc adHpiato to tlie ta.sk. It wa.i iiot MuhtnrrBt'd slutiis or rriin-

UK(1 courts tliat furnislicd thi- rnuteriul fur tho fnuiidiiiff uf thim cuntiti(.>iit.

And a wondfrful aRC an nfH' tlmt for twu Imndrcd ycars furnishod in Western

Kunipc sucli a palaxy of talent a.s was onîy eriuallcd hy (îreeee in hcr palniiest days.

furnislied also the inen for tliis thc «n'atest work of ail f hat tinie. A ( 'ortez. a ( "artier.

a Caltot. a Champlain, a Maisonneuvc, a (îilbcrt, a Ralcieh. a IVnn, a Mudson.

tlic Pil)îrini Fatlierw, thèse are mmo of thc nanies whidi nlr>rified the centuries hy

their deeds. To be bom in sueh an afje, for a nian was fortunatc, for a nation waf

glorious.

Anion^ tlic tiiihlest spirits hred and trained in Ihat ape was Champlain. He
fîrst waw the light in the little .seapiirl town of Hn)uafre on the shon-s of the stonny

Bay of Biscay, ahcmt the year 15(i7. The sea lia» ever heen the nurse of pre^t men
and Champlain was boni by the sea. of a family of seafaririd peoplc. his father a

captain of marine. Fn)m a child he wa.s accustomed to biittle with the wind and

the waves, antl with firm and intelligent couratce to commit hinwelf to the unknown

I>erils <if thc deep. This maritime world int« which Champlain was born wa.s at

this time tlie arena of the world's most Btirrinfç enterprise. The imjK-tus given by

the work of Columbu» had stirred the thoujïhts and common talk of cvery scaport

town in ail Europe, and was firinp the heart of every sailor with ambition to win

like (rlory for hiniself. It m ont of such a condition of vibratinp new life that the fînest,

Btronp'st spirits are brou^ht forth to lead the world's chaotic imrest to great and

usefui action. Such a leader, combining in hiniself in rich almndance the ranwt

cléments of suceess was Champlain.

As he arrived at the maturity of young manhoo'"., Spain w;is still the foremost

of the nations in thc work of exploration and in lier grasp of the rich territories he-

yond the sras. So. undcr the banners of Spain, Cham[)lain enlisted to serve his

apprenticeship a^ an explorer, The two years spent aniid thc luxuriance of the

tropics made hiin faniiliar both with the wealth and with the disadvantages of south-

cm lands, and called into exercise his wonderful diseemment of natural possibilities.

But the most important resuit of thèse two years was to sliiniilate the eagerne.ss

of his spirit to secure for his own loved country somethinK "f 'hat expanse of terri-

tory which lay ready for ajjpropriation. To this end he early tendered his .services

to his own sovereiEu. and in two successive voyages explored the eoast of New Kng-

land from Mcissachusetts Bay to Acadia, and niade his pR'liminary vi.^it lu thc

Hiver St. Lawri'nce. Ail this we niay regard ils his préparation for. and introduction

to. the great work of hi;; iife. Of this preliminary work he has left us rich records

which évince alrea ly a habit nf careful an<i diseriminating observation, of aeourate

record uf everything worthy of note, and of a practieal judgmcnc and conimon

sensé whieh grasp at onee the pu-sisiliilities and utilities which offer themselvcs in

nattir»' ail aniund him. Ail thèse raœ gifts he Imnight to bear on the suprême

work uf his life the founding of a gn'at northern nation on the continent of North

Amerira. Iii no one thing arc- ther^e iniaîities of the man niore niaiiifest tlian iu

tlie chuiee of Canada as the future tield of liis work. He chose nut the suniiy south

with ita lazy, enervating wealtli. nur tlie iniddle temi>erate zone with its sandy

coasts, but tlie gn'at St Lawrence witli its niagnifîcent waterway, its refreshing

breezes and its heavily tiniber<>d and fertile banV.s. And had Britain held fast the

empire whieh he foundeti, it would hâve inchided alsu the uther great river valley
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or llic cimliiiriil wilh il» wciiltl. „f prairil' liiml. In Iliat jialKiiir.il «, lu,vi> ilii' lim-
«it'ht i.r tlii' nation liwilii.r. a liirt-sinlit whirh mark» lArry a»iwct ..( liis Kri'at «„rl>
fmln i\Ù!i tinie onwanl.

Tlii» samc acTuniti' ju.lBini'nt f< iliil on [urcfnl ol.si.rvalion wliicli li.,l liini lu
chousr Iht'pri'at St, Lawn nci> lia^in ralhiT tlian tlie ininor rivi-rstif lin- Sotitli i.s a
alsi) in liis c-li'ar apprchi-nsiiin of Ihc rhirf ri'»cnircc« of Ijis rlioM'n nitrv. Aurirni-
Inral pni.lncts. furs an<l limlxT hc- m-oi-nizccl at cini-v a» llic wvallli-pnp.lnc-inu ro-
.«cniri'cs „f tlii» laml. A' cvitj- «tep yun finil liini cloarinK a picci- ..( laml an.l hstinc
thf fiTlilily iif (hc sciil. 1)}- a (îarili-n spot lien' at Stadacona, a HiUi of Rrain at ll.„-ti|.-

laca. In liis ratiinalion (JocIut itsclt, ami witli it Xvw Franoe, «aa nol riglitly
fonnilcd until Ilf-lii-rt and lii» fainily liad h|.nn planti-il on a liltli- fariii in thr vaUry
of thc St. CiiarlrH. In thc waini' ronnnon Hi-nsc praftiral spirit. tlio dnsky nativt-s
of tln-sp forcsts wi-n- at once rpt;opnizi'd as partncns and fi-Ilow work.-rs intliis task
of nation-hnildins liy thp pMduclion and accnnuilation of «caltli. Tlicir fnis «ctp
th|. one irnnii'diati-Iy availahlp Bonrrc of wpaith, and lu'nco llicy wiTc to l,o

trpatt'd as fripnds descrvinR of juslipe and kindiiness.

The suRapity of tlie man in nTognizinc llic possiliihliiw of tin' i-onnlry «as
almoal -pnsscd hy thp finp moral .[nalitips wliioh madp hini at oncp thp fripn'd and
trnslpil ally of thp rp<l man. Othpr nien nililipcl thpni. pnslavpil thc-m. or p.xtiT-
minatpd thpm. Hp thoucht oïdy of makinR theni Chrnstians and trcnitinR thpin
«ith jnstipp iind hnmanity. Tlm^i^ hnndri-d ypara h ,vp now passpd sinpv Chaniplain
madp thosp hunihlp yet wisc and ri)thtpouB bpBinnings. Thp fnr tradp lias extpndpil
to thp Arrtic Spiis and thp Papifip Opcan, and hiis prodnppd its almost ponntipss
millions of wpalth, and thp samp kindly and jiist polipy toward thp Indian trilii's

has bpcomp thp law of onr land and thi' prond lioast of onr Canadian civilization.
IKIn-rt'» littlp farm on ihp banks of thp St. Charlps has strptplu'il itsolf up thp St.
Lawrence and the Ottawa ovcr ail thc broail acres of ( )nt[irio, has Icappd ovcr thp rock
hound shorcs of the Snpcrior »cu. and only found full room foi pxpansion in thc
boundics» prairies of thc .Vorth Wpst ; and to day it» first littlp harvrat is rcpn-scntcd
byiaôlnillionsofbushelsofwhpat. Inhkenianner first hcwn loR» of Clramplain's habi-
tation havp bpcn imiltiplicd by coiintlpss millions of timber shippcd from this vcrv
port, bringing wcaltli and comfort to hoth sidcs of the Allanlic.

Xo less sucpcssful was Champlain in the choice of sites for the (irst l)cgiiinings of
his ncw spttlements. At a lime when tlic waterways wen. thc higliways of the gn-at
inovcnicnla of humanity, it was almost a comnionplacp [lolicy to found citics at thc
niouth of great rivera or at the point of conHiience of their grcat tribiitaries. Hence
Taoousacat thp conlliieiiceof thc Sagupnay witli thpSt. Lawn'nce. Hilt Chanii.lain's
active mind sought for othpr Ihings liesides thc waterways. Ile wantpd soil for
agriculture. Ile was a sailor and wanlcd a shcltercd harbour for his sliips. lie
was a a.ildicr and «antcd a strong position for his fortified defcnccs, and he was a
povt and always had an eye for natiiral beaiity and fora situation wliidi, likc .Icr-
iLsalem. should bc the joy of thc wliolc earlh. Henpc hc cl ose '^ui'bi'c and thp
judgment of ton générations has but confirmed his choice. But again he judgeil thaï
tradp must he the basis of suceess in the founding of a colony.and hc mxt looked
for a point from which he pould command the great lines of trade. and .Montréal
was his choice, and hc selccted and ch^ared Ihe vcry gnninil on which stands t!lc great
custoni house of oui commercial MeIrop))lis..-ini| fhr*'c lumdred thon.sund t)co--.!c

to-day confirni his choice.

But the grcatest of ail the achievements of this great man i», wc inink, thc stamp
of chnractcr which hc iniprpsscil upon the people of this ncw land. We hâve scen
alrcady thp many simple common things in which hi> cxcellcd and which madc hilil

.50 successful in laying his foundalions. Thèse siniiilc common thing», a kriai oljs cr
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ii's ;irc tiHliiy iii tliis l;(ri.l

vain ijc, ., viT-aiilc. iiiii.il a iKiwiT i>( pnidical ailiiplaliirn. uf utilizinn cviTytliing
wliuh c.ii,,.» l„ liaii.l. lli,-,,. an. c|Ualiti|.» „f lii, rarv, an.l il «a» liis prwinincnt
|iii.«M.sM.Jii of Ihosi- ,|iialili™ ivliicl, iiia.lii liini il,,. li.a.i.T i>f thaï ra, . ((...joiiii-,!
wilh tPav,. nrn- mural .|llalili.'s un li-s« iii,,,„rlaiil. A rarn liiiiiialiilv wliii-li liiiki.,l hiiii
iii »yiii|ialhv »ilh n^il inali ami wliil.- iiiaii alik.-: Iliv lielitnr jc.ymis vicw iif lilV »hidi
iliilmit foriicl amuM-im-lil "flii!<ni(iiiiillu.|ir»l,l|.,paralchallli'a«illnlisi.ascaiicllnwt;

ImiiiMir ami laim-sly in ail lii» dcaliMBH in tla^ wilila „f ( anaila an mOI a» in lln' Cciirtii
iif l-'ranrv. A Inir intllIlsiasMI wliicli li|.|,l liim tnic le tl i.l wliicli In' hail »it
h.fi.r.. Iiiiii. I.> Ihc raiw wliii-li li.. Iia.l ma.l>' lii» mvN. aial al.cvc ail a rm>l.„iii,l ami
ri'viTinlial n^lisimi» failli wliii-li ma.l|. liim «l'alnii, tlial Iliia m-« ..inlini-nl slimiM
cvirvwliiT,. lie KoviTiii'il l.y ili,. f,,ir ami l..vi. ,if (1,„|. An.l is ii ion nmoh t.. .ay
lliat.afliTtcnKcmTaliim».tlu.s(.hii:lic|iialilic».slilliiiarktlir],c.i>|)kMvhnnihi-planI,n'l

hiTi-.' Ilial. aa 1||. mailr tlii. lit,, nf 11,,, firat liitl,. li„,nl,.| imiiialriuna. rnii-al, k.'ci.lv
iiivi'iilivp, h(.ra-«l, hominrahlv. Hmlly. chm-rfiil. nciRlilHinrly an.l .l.-vi.ully n-liKi„iià.
a.) Ilmiiinli llii-ai- UinT liiiminil ycara lia. m.lili. i-xanipli'. liaa piT|.|.Hian..l iNrIf
iinlil Inimlri'ila nf villaili's ami lmmln'.l« nf llioiiaumla nf luii

aiicll as Cliamplain mailc llia first lilllc artllraiciit ?

li.ll nnr pnrlrait of Ihia fnijndiT nf mir ennntn- «.ml,l li<. imninplcl,. if w,. li.l

nnl inli-n,liirc. twn of tli,. roinnion .Ircaina nf llia aL-r wliiili kin.lliM ail tli,. tmonr
of lus anii.nt apiril. Sinrc lliv ilaya of AI.-.vaii.l,T, iiay „f Sololm.n, ami pvrliapa
evi.n laynml, lia' M,.(lilcrrancail lamla liail fnimil in llll' Ira.ir of lli,. far liasl n
anllrir nf l,oiin.lli.sa «c-altll. Dut iiow for c-rnllirirs lli|. SaracTIia lii„l harrcd th,.
way, niitil.ivitlim.»- mnoeptions nf tia- spluTe, nivii witp IvamiiiB tn turn lli(.ir..ya
In lli|.a|.ttin)!. illatca.l nf II],. riainKsim. lin|iinK tn fiml IIktI' lin- hiïllwav tn lliiMlcsiml
riclii-a nf Imlia. Intn lliis ,lr,.am Cliamplain (•nt(.n..l wilh ». iralil'i. imagination
In hia firat vnyaBi. il ||.|| hiin tn projcct a i-anal airoaa th.. I' ,ina. Ami lanv th,.
'"

' ^'i Lawn.nn. |,|.m.trating far intn lin. inti-rinr of tli|. iniilim.nt ami tli<. (trc.at
ililaml aca» «hii-h la- ,liarovi.n.,l atill Imyraul k|.|it alivc thia lio|,,., that hm. lin- path-
way niinhl y,.t 1». foiiml wliirh wniild h.ad liim tn tliia Rnldcn land. Twnlvi. liava
Il ,1 mmld. li|. waa told liy \ia„au. takc liitn In tlir Rifat aalt apa «hi-n. lu- hoi,i".d
to laiincli his vi.a»,.| fnr ll„. Eaat. Tonlay, froni the salni. IIncli<.|asa. fmir days'
trav.-l varnos Ina c-hililnn to thc gri-atci sait ara, and thr m.aith nf thc Indii-a is
«itliin thi.ir cniap. In th|. transc.mtim.ntal raiiwav ami th(. Kniprcsa lim. of aliioa
lia. drcam nf Champlain ia fulfilli-il.

Hia niia.r drcam liaa a far innro important aiiinificui

trilas of Canada mif;lil know tho liviiij; and tria. Cod.
and atiataini'-l him in liia liold ami ppriliais (.ntrrpri^

To-ilay how lar^ely has thia pions aniliition alao hci

rcninant of liia ohl fricmls lli,. Ilurons d\n.|l nvar ns at tlii;

of tlii. villaKi. apin. and i-roaa. His old c

lli.. c-roas at Dis»

rv than tliat. fo

Il «aa that lia- dusky
\o atronpi-r inotivi' niovcl

it.a than thia dcvoiit drairi'.

Il arpoinplialn.d. The lit lit-

a vpry hnlirundiT lla> sliadov
iiips, tli(. Iroipioia. woraliip to-day licfnri.

and Canjïlinawaca, St. Hi'sis. Typmlinat'a and (InamlaRa. lîiil

r thn.(. Ihonaand lnil|.a l.i.yoml. tlip Crpca, tlu. Sinilx, lia. Ulaïkfi.ii
and tlii- Stom.ya. th.. Klatlii-ada and lin. Taliinirislipans. thp Ka,piinianx and ail tlu.
trilles t.i tli|. l'acilii- i-naat ami tlip An-tip Spa havo hppn n'apla-d liy tlip niiasinnary
nf thp Croaa.

1 )nly a fpw aniall soattprpcl hands ypt li(. lipy 1 tlipsavins inHupiip'..
of thp Chrialian Chnrph. In a short ti wp ahall n.nipinl'.pr. Cathnlip alûl l'rntc-at-

ant alik(.. ivitli hcrnininï rpvprpiipp and linnnnr. thp amiivpraarv nf niir first Caiiadian
martyrs Hrplinpiif and LaL-maml: and wh™ thpir naim-a aip pnn,ll,.,l, aa wi. liplipvp
thpy shniil.l lip ami will 1»., in thp pali.ndar nf thp Sainta of th,. Chnrph nnivirsal
ponlil a innr,. fittinc trilintp t,i thpir inpinory hp pai.l than Huit Cathnlip an,l Pnitpat-
ant shoiild ivitli pommiin z,.al iinitp thpir ,.|î.)rl« In thp i.ml that. Iii.furp thpir anni-
vprsary ilay arriv,.s. tli,. nmat plipriah,.,l ilrpam of Chaln|)lain ahoilld hp fnlhll..,l
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thc IiiHt pafTun ritp shoiiM wahc in our laml. aii.l Ilu- nmst farr)ffi,f ihcliisky h.iis
uf .Mir Hoil hnw l,i.H hvtui tu ri.r.-iv,- th- h..l.v I>a,>ti.^tii .ar.<l f,-,-! lus h.art «lad. lui «i.li
l>U'.s«('(i Iioj». of tli.' (idspH (,f IVan-?

At the conciijsi.m of Chanccllnr Munvash's luLircss a pnciu. cimi-
|>n:-e.l sppcially fur tho uccasinn i.v M. Custuve Zi.ller. of l'a-i- wi^
if«-it(Mi l,y M. A.Ijutc.r Hivanl.

AV VVAU: \)K LA FATHIK CANAIULWK

I

'rFllIlf: S.MVAfiK

Mil six cent huit! - (Jii'iiiiporti- lau- ilan- à ce niMii.ii'.

Sur '|iii. sans ririi laisser de oc ipit- riiurniia- ff.iiili-.

filisHcnt les sornbrrs iiuirs et Ii's jours ('clataiils.

Où sur l'œuvre (le Dieu toutv l'iiipn'intiM-sl altMnir,
Où M'uli' la Nalwn' iiiimuahlc et piiissant»',

Commcau pivinicr malin, n'-jrnc en ilcliors .les tmips

Mil six cent liuitî—^u'iinporti' :\ vv prinrc «les flciiv.

Qm n'a jamais senti, pj^rmi des cités neuves,
Se courlier sur son flr.t l'arche des ponts héants.
Mais qui roule :> travers .t'immeiises perspectives,
Ne l)aifï-iaiit au miroir de ses eaux primitives

Que des rocs escarpés et des supins géants?

tiu'importeà la fon't? . . . l'arfrus I'i>ml>re n.ucie
Croupe autour île- feux clairs d<- (pielipie taliaj:ie

I.es Chefs à j.lume d'aigle écimiiyeant leurs collier,-;

Piîis tout rentn-au repos s<ms les lounles ram-iivs;

Les sauvages enfant:-, chasseurs de cheveliin-s,

S'enfoncent en rampant diitis l'horreur des halliers.

S;ins doute un jour, jadis, les fauves [laysafies

Ont pu voir, tout surpris, <pielipies l'ales-Visaires

PnV de Stadaconé dresser leurs njotii'.is;

Mais depuis si limptemps leur nef est repartie

tjue d'pm réseau jaloux la liane et l'ortie

Ont rerouvert, Cartier, les traces de tes pits!

Kr dans le tour sans tin «les -aidons momitnnes,
Seules voix du désert. les rafales d'Autonmes
Itéfeuillenl tristement les bois inexplorés,

Va les Hivers, vêtus de ))lancheurs idéales.

Dans un ciel frémissant d'aurores Imréales

ARitent à (irands plis des voiles diaprés.
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Va !(» jc>tinii4 PrintiTiips mi Boiirirr inriniiihrnbU'

UiiniiiH'iit HiitiK tt^iiiDinw l't !< clu'ni' vt IVmhlf

Sur U't dt^hrii* tomlx^H tUv vifiix |>riiit<'iii|i« /triiits. . .

Kl lit'iMiin «li-f millipr» i-t t\vf* milliiTs d'iiiitiiV-s.

("(si aiiirti cp»', n'IicUp aux frfomis hyiiiriK'c-i,

Ui Nîitiin' iiri-cirii|iUt si'^ avcunlcs (If-Htin-*!

Il

La Cosuif.TK

Mil six ffiit huit!— Kh l)i('n! nui! l;i iliilr «ncrtV,

Où rHoninu' l'u «oti (trrintc rnfin ti' |nis-n''il;i.

Tf Houmit au Vduloir <(ui di'-ciili' et <|ni rn'
,

Tu l;i tîanU's. en toi uravi'c. r Canada!

Toi i|Ui III' «inuiaiwaiH ((u'unt- âpre l):irharii',

(ir:uiiti< terre fan)U(-h(', à ifui ruati')uait un cd'Ur.

Ilt'-tiis i|ui t'a <li>nii(' l'ânie d'uni' patrie.

HéiiiM ton inaltO' et ton vaiiuiui-ur!

Le voiei: r'est ClKunpIiin. "noIiU' lioiuiue" de Saintuniie!

Furiui tes ludicuH. ô pays ipi'il turnaif.

Il rlM-rrlia des ami** i>our servir smi beau sonore:

Kt r'f'st j)ar lui d'abonl, fumant le calumet,

(iue Kratice te parla d'amour et de vaillaiire

Avec des mots du eii'ur iju'un ca'ur simple eumprend. . .

Kt tu portas le n<un de la Nouvel le-Kranee. . .

Tel fut ton premier coni|U(''nint!

Fuis d'un (vïl sûr, jugeant le lieu bel et [)n)pic(

.

Avee le fleuve au pied, les monts à l'horizon.

Suiis le eap de jrrailit ijut' la mousse tapisse.

II le donna, t^uf^hee. ta premit^re maison:

Kt la maison, vraiment, prt^sentiiit P^rr mine.

Par ses fo-ssés. ses murs de robuste (épaisseur.

Ses tniis enrps de lojfis (pi'un pigeoimier domine. . .

Tel fut ton premier liâtî-sseur!

Alors l'hostile Hiver le hlcxpia dans sa neijre.

Lun..'a p;ir tourbillon» ses vents, semeurs d'effrois:

Lui, sans trembler, soigna, durant cimi mois de si^ge,

Ses comiiagnons mourant du mal des climats froids,

Kt quand Mai délivra \i captif volontaire.

Sur tn'iite. autour du Chef, huit restaient en .sortant;

Mais il t'avait du moins vaincue et prise, ô terre!. . .

Tel fut ton premier "habitant"!

Pri.se et vaincue! Ah! oui! tu l'as dû reconnaître.

Quand du i)remier labour tu subis le tourment,

(Jiiand de ce grain ehC'tif en toi tu sentis naître.

Croître IVpi nouveau du seigle ou du froment!

Vaincue et prise! Ah! nui! quand ta moisson superbe

Tomba -soua la faucille, et tu vis ton seigneur

Rompre le premier pain de ta première gerb.'. . .

Tel fut ton premier moissonneur!

i
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Kt tu (IfVini* <lt"'» Inrs pliw humaine et rl/'incnli-. .

Hi^li^m' tli'Chaiiipliiiti, IV-ihuini- «in Hi'nw,

S'en vint itpiH>rt('r, clic allfo-i. Nori illilt' ailiialitc.

Où tant il'liyinrir^ ilc tnort {«'tiairnt lt>« hourn-au

Kl rorniiic vWf était litiniic, t'U leur iiaif liotniiiauf

Li's fils irAn-Hkimi. «iiivn'~ i-l clicv^-Iii!*,

Daii'^ son luiniir Miat[i<|iii' ini[inniairnl Inir iniaK*'

('myaiit <|ti'il.>< ih- I;i juitlaiint |ilii>!

V'J la |iâli' l'rani,iii--r ;"i Va jirâci' frajtilr.

l)cvaiit IciCriiix ilrrêilrr'. i>ù •j'iiicliiirnl Ic-i fn»nt«

Aux fiifatitw ili'- niK«aiii.-<fnHfii£ri!iil riivaiinilc:

Kt toujiiurH rcscorfaii'iil tirnx lilh-s îles Iluruns:

L'iim- élail Tliarili'." l'anirr t'-tail " Ks|>^r!iiic.'

Kt c'étaii 'iiiii\ lii' Viiirsnus \fs arlin-s .l't'tr

La jruiir ffinnu- nffrir hhu wiiirin' ilc Krancf

Kntri' • Kspi'Tanc-i'" ft "Charité";

\.'^ll'Ky. I)K CHAMI'I.AIS

I,i>s armes dnnr de tes rnni|U<''ti''<,

("l'iaii lit, l'i t'Iiamplaiii, tmijniirs [iivti>.

La liarlif. la ImVIic et la ('ri)ix:

Mais r'étuit auswi. liirn tn-niinV.

l'iH- fnrtt* et loyali- P.]h^:

() hun wMl.lat <lu Navarn.is!

Kl (Ir l'acier sans taelicrt il.- tnii (-(riir >aii> i-rainlr

Tu l'ouvriv un rlicmiii plus i|Ui' lu nr frappas,

l'arniuraiil tim rnyaumt' ^ l'oh-icur lal>yriiith<',

Fixant (l(>s ii;)nis iiduvciiux à fliacim ilf tiw )»as;

Kt tiiiit)MuicK<'n>irni|.hi-'.

Knrnn'. h jamais. (îlorifii-

L'œuvre où ton rourairc l'Xci'lla,

R»'|i4't<' aux niiitcs <|u'i'!|f iiuiiiiuc

De lu "Mer Douce" i\ l'Atlaiitinue:

" Le Français a passé par là!
"

Tout le pays n-dit ton épique eroisaiie,

Tes labeurs, tes exploits sur le sol se trai.aiit,

Lorsipie tu inarehais seul roiifn- la palissade

( )ù la Hêehe iro<)Uoise a fait eouler ton saiiji!

Mai« Québec, surtout, se rappelle

'ton aine de Uoniaili, si Itelle,

Quand, nsalgré l'extn'nu' (»esoin,

.^ Kertk, te sommant de te n-ndre.

Tu dis: " Me.s armes, viens les prendre!

Poun)iioi nous menacer si loin?"



nuVAi. s(k'ii:tv or c.wada

Va |i>rM|ii4- iliiii'* Iii titiiilH'. DM Hf)jr, rii>iivn>iU'c<iin|il f

Ti) t'i>ii<lnrii)ii«, fi pn-ux, Hitr île firiintU Icmli-riiititiK.

l.(-;|rf^M\ ItHtnl [KiiiuiH'iiii, |i:irt(m n'vc cniinlilic.

l'inir "fiiin' If ilfVfiir" m'i-ii fut diiiitt (rmitri'N iiiiÉit n.

Kl la Viiilliinh', û Imitr (^prt'iivr,

Avec linllimlrt MaiwmrHMivf

Ki'piiiisNii le cliDC in>t()lfiit :

Si l'nnitMuic la tint rtiiii» faut»-.

Sd'iir i|i' Diiraiulal la Iri'H liitilti'.

Montcahit train fut son Hnlaml!

Mai», laKanlr nniipuc, et la I une rparnn»'"*'.

L'hcun'nx vaiiuiui'iir lui-nu'int., ii|in'!* Ir jour fatal.

A la lame frHnv»i«'' ajuMtaiii -a poiitin'-f,

Vu lin (ïliiive invinrilil»' on un itoubic iin''tul!

Kt po *pn' (iVstnr ou (]) taille

Sa lame vaut ilaiis la hutaillf,

Ceux «le Chrili-aiHEUay l'nnt tncmlr*"-!

Toiijniirs fcniH' ft l>ifti lijîucrric,

I-oiir le Canatla, ta pitirir.

* I Cliamplaiii, r'cst tuii fer hivvt^\

L'MoMMAiiK in:n Jhr w.h ("anauiknm

Ah! rnml)ipn tu l'inmiiis, ta tr-rro, un j<air penluf!

(iuaiul, Hii'ln'lii'ii voulant <iu'<'ll(' te fût remliH'.

l^uéinT to n'(,'Ut trioiiipliîint.

l'iic lariiu- poiila il*' tes yeux, mal c-aclu''*':

("est (pi'i\ ton r<iMir rrstait cri te tcrn' attachi''!',

Coniini' au pèn- une iiui'pH' r'iif;iiill

(Jucllc joie, <*i Cliamplain, finnomluit! (JucUc \\rv

IJuanil tu tiKintaw lù-l- .ut. où ton vieux fort se ilressi

Parmi les salves: des canons.

Avee lléLert. Hertel. H()M!its portant la hêrlie.

Cis premiers [«jiirfendcurs de la friche revèclie,

Les meilleurx de tes etniiptiKnons!

tjui'lle ivresse à icv(»ir Meuir tes Laun'ntiiles,

l'im fleuve rcHf^ter (lann ses oiule» splendiiles

' Ton i)ays si plai-saiit et bt'aii,
"

\'a comme ce jour-l;\ tu n'sucntis l'envie

One ta Xouvelk'-France. oiivrairo de ta vie,

(;ai\iât à jamais tun tombeau!

*)h! oui! nous veillons touH sur ta cendre iminort

Trois cents ans ont passé, mais ton iwiiple fidèle,

Sans rien oublier, la garda!
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Kt vtiis! ilcvnnt ta (iloin*. *'n faîiirfiiiix liiinni)iii<|iu'<(.

S'inriitir'iit U-H ilr:i|>f'iiiix f'r:iri<,':iiH i-l ltiir;itU)i'|iii-o.

IVriarrlu' «lu «arnà.iaî

X'iiit tniiM ti'H ili'MrcriiliUitM <>ii tiiHfï jx'-liTiriiii;!'

V<-tm>« [Kiiir -iiliMT ton lii^niii|Mi> itnitui-

Di'Viiiit l'iinifl ilu pir"i.'«t;il.

0{\ (Hiur (1- fjn,niirn'r iim- <l\itu>- >*t:\\\n\

\M\'- :Wiii'. (!» niiiî.t;im'»' l't iriiunriciir rrvrtiii-,

M fiilhiit II- pliix pur ni(^t:it!

A))I oui! l'on le vt'-tit'n-'. ô viiilLinr. roiniinMin prie:

Kl (iiiiiii.i niiiiH fimlrniiiluti»'. Vvrv <lc- \;\ l';iirii.

Ton hninzi' furlrrriml (:iiii[w''.

'l'il nii'U iiiK- Hrrti'' ilaiis îiorri' jfiim' filin',

(Jui fuit (|ii'Mr: SI- n'-|Mcli' l't •iii'oti Vi'lll riv-tii- liljr.'

n.'^ (iraiiil^ L:u-s aux LonU .!. (iM^i^-'

Mai-! Va! riiiM|ii'cn n'iiniii tu .-riiihlrs cmitrr. u l'i'Tr.

A iiu'Htin- <|ur iTult ton |My> plus ;Ti>Kp.''i-c,

I'iii>i|iii' l'i'st (lu tiiiit ciMiiril vaut,

Nuiw \v «irc^-icnins, mms, ri'spilir, miii-», ht jcnin—c,

fil linilizc cnrnr plus iinhlt- ni'i l'un te n-counai—<.

Kt nouH IVlrvcnms.-^i liant.

Si )iaiit <|Ur d'une fori-c itrniiriisr et ciintiiiut'

'rtin front plus pn's il*- Dieu m' p<-r<tra itaiis la mir,

1 Kt lu <.j.-l m.... ),.'.,i^^....i

Plu.» loin, toujours plus loin, <riiiiirnix soleils s:ins nomlirr,

.Au sein de leurs elartés allonaeninl ton omhre

Sur ton Caiiadu plus piiiss:iiil!

(ll>TAVK '/.Ut\.tM

\fter tlio i-ciitliiifî nf tlip |nio;ii llic incotiim i-djouiiieil, ^iinl thi*

nioiiihofs repaiifvl to tlic q;an!ciis uf tin- riiivcisity. uiiicli wcrc Inil-

li:intly illmiiiii:it0'l ;iiiil wlicir rclicslimciu- wi-ic so rvi» I.

.\rri:Nin\ tu Mimtks.

Amniiff-it thp s|>pocho.-' elivoi-eil in i-Dimectinii uitli llic i-(T('i>tio!i

nf iKMv iiiomlier.i. tlic fdilnwinf; imve lieeii proserved;

—

Sf)iirh iif Ihr I/nii. 'ih'unns ( 'hiffuii^t in /msinliti'i Sir l-'ninniis

/.nniifliir:

M,>r,si\;,r i, Pn si.Irr.i. .Uf,-'x,-rnr«:—

En souhait nt la bienvenue dans nfw nings ^ l'un de nus plus (^niinents maei--

trats et de nos plus savant.- juriscur '

^. ijui n'a jamais eru devoir réelanier le titrr

d'iuinuiie de lettres, je ne me sens ..illeinent embarrassé pour justifier, ou mieux.
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1

|i min' r..i]r«. fi i'i'.|ui tum, y iliumiiiil •iirluul v'i

('<>lii|in'ri<ln' lu Iim;.iii, r'i»l |„ „i\,,ir. mi ,\ |,
IVii.ii,n,.|i,.-i,i ,|i„. |-„„ ,|,„„„. „•„,.,.,. |,„. I ,„„, ,1,,. ,

fi'-Konit frticliifiix-,' \,.,i« :,||iuii- iIhiic

M'Hililiiil rntirlt' •|iii' itixiN i.iiMBJMi.N i\ i'.,....

mullipliiil.- .1..

•|Ui IIIMI- m r^lHil I „;,|.,,-

ili- |>ri>iiiln- uiidiut <lf iKirr- i|tii-

Il iiiilri- rriiiiih- ritliiliiiri' il*-.- i-x-

30

'7l'"J''r
"'","

7 ï"'"' ' * '""" ' '"""" '"•' '!"• ' ' iii|.r.ni..i..
I lni'll! ( ollllin'litln< lu ItM.iii ..'..-» 1,. \ - .. . _\ r. /

Il jin^" l-,t fiiin- riiiiip>n-iiiln-

oihlilioii. i.>,'i,ii,.||,>. ,1,1 |,r„.

' l'Iiii-ir VMiM •'iilt-n.in'. i-l l'Iit-urf iioii*
.|ii.. n,m. |.ii..i„i,. A ..«ii.r >.,ir.- ,'oiiii,„',>iuin' .1... ,,rii,.|„ ,|,„„„...m' II».' iihon.lui,,',' ,'.|,„ii,lii,.. ,„„, |,r,„l,„i,.i,.,' fliii.lit.'. (rrlml.- un.

n.ri,.li..n. .'j|.li,'„liv.'. .iir I.' i,',i.. .,„„„;« ;, „„,„, ^,,„|,,
I.' ..'II. .'1 lu ,«,,1,1,. v/Tilal.l.'.. .'1 ii.,ii, |,'r„„.|iiil'

IHiiiviii.'iil i„.iin y in.'liiii-r ii.iln' iinliiir .iiiiliiiw

",":"" <"""'""'' '
i il -1 vi,,ti.,il v„. I.., ,

„•,„„„ |„ ,„,,|,„.. ,, „.
lu -T,.-' „.' II,. ru,ru .1.' «„,„' I,' ,.u ,. ,, ,,, „ „ ,,. „„'.,

"''""' " '"" ''" '•' •" "" !. l'i 1"... II.' ..'.Il I, fu,',l.' ùuM.',l„l„' „.,
yi'iix .IM li'i'l.'iir nu ,1.. ru„.li..'„r ii„',|i,^ri,n..nl.> .|iil J.,„i, ,|„ ,,|u,.,r .1,.

, „.,„|r,.
.'1 I.' inmv.' i.ml nuliir.'!. .un. .,' .I.uiI.t ,1„ lul..'ur in,,.».', h l'nn.l.'iir .-l ù l'.Vrivuin
l'ur u n',li,T.'l„. ,1.. |„ f.,r„„. Inniin.'u... .'t lin,|.i.l,'. .'t pur lu l.ilf ...mr,' I,', ,„ „'„pi,.-.,
i.i.„l,..„..'. ,|u, „„i,.,„ I,. |,.,„^„. ,,.„„ 1^, 1,^ ,.,„^. ,^^^^1^^, ^^^^_^ ^.^ ^^ _^^^^_
lli«'n' „l„n,. nui,. n„„. l'uv,,,,, ,'„ni,,ri. 'I..|,ui., v„u, |uvi,'« ,'.„,.|ui..' |,ur I.: iruvuil

I..' inivuil M„i,.i.'ur, v.ui. l'uv,., ,.|„,i,, ,.,„„ |,. ,,„., ,,.,„,.„„,..„ ,,,. ,„,„. y,,.
>l hi-..'j-ni..i 1.' pr.M'luiii,'r. il u fu- I',,,,.. ,).. v.» plu. |„.||,. .„„., x,„„ ,,„,, ,,,•.,.„

uv,.,. 1... Iivr,... .'1 ,i v„,n. ni.'rv..,ll.'u,.' niiimnip.' ii„„. ,l„niiuil'iin.' ii„„i..n,l,lun. .1,'»
..iivruiîi'. ,,„,. viMi. uvi'z ,„>n pu. ..'ul.'in.'iit .(Il.'un'. ,l„ n'^unl. ,„ui. lu, .'„ti,^r..„„,„,
n..u. -n r,'.„'r,™. .„i,.>fui,.. |,n,i,, |,i.,„i„.. p|„|„.„,,|,|, ,,,„„„„„;„ ,.,.

.n.TK','. ,.»-..,.., .^|,.p„.„„., ,.ri,i,p„. ]i,„ir„in.. v.,u. „','„ „>,., ,.„.|„ ,„„.„„ ,., ,..„„
uin.l .pi,. v,,,„ uv.., ui'.'.iinul,'' .'.',„ v.ri,-',.'' ,1.' r„ni ,„„',. i ,„i,,..„. ,.|„.,
>,.,. .un. ,.fl.,rt, ,. ,u,p„. f„„ ,p,'„„ ,„„, i ,.,u„ril,uii,m v„tn' in.-',„ii.ul ,l,liB,.un,','.A I l..'„„. .ui. upr^. ,1,. ,,„„„ , ^,„„|,., ,.,„ ,„, ^ ^^.^^^. ,^^_ «^^^.^^
'''""" I'""""""™ 'l'ii " l"vui..nl pu. .-'l,,. i.uir v,u,« ,l,V,.vunl,'., v„„. nuvi, p,i,
ITII .pi.' V... pn'inuT» .iycn\, p.,iivui.'nl v.,u. ,11,,..,,..., ,|,. |'..|T„rt ,.„„|i„„ ,|,. |',.„„|,.

;;'""'"""; '^'"""''' ^'•"
'l'"- '•" •"• ,-r,n.u,:, .l,- .«nui.., ù i,„. K-ini-Tu.

"""" """'^'""'}'2- l""'r rup,„l,'r ,',,„' v,'., p,.. |,. „„v „„.||,.,.„„0 „'...,
pu. ..Ul..,n..nt 1 uffu,n' .l'un.. ,|,Vu,|,.. ,„ui, ,p,'i] ,|„i, ,.,„. |,, „.

|,., n,,,|,i„„|,. ,., ,,.

n.s..,rt .1.. lu vie (.nli.'-r,..

Il l'.l ù r.'Bn'lt.'r. .M.,n,i,'„r, ,,„.' v.,ln' n ,li , v„. m,,, ul,.,>rl,uMI,'. ...'.'ui,,.
t.....« ni' v.ui. uil'U, |,u. ,,.'„,„, .1,' li.T ,.„„. pTl»., .., ,1,. |,„l,|i,., ,.„ v„l,.„„.- i,. .,i,

'Itr;'""",'
"",." """" l"'l'l"-'"-"-

I "•"' l'-« - II- " X !l.''V-
ihi« .1 voir,' i.luin.'. !',„ ,,ur.'.,iirunt n,,. j.,ur.,uux .1 „.vu,', ,u, .'ii f.rui
luin pl..|n.- .rintl^n'l .'t .le «uvi-ur .„, I'„n v.'

«ur ••|1,,„,.^„. ,., nii,„|,.... ,.,„^ ,.„|,„.,„, ,,_, ..,,,^.^ ^^^^^^ 1^, ^^^^^^^1 1^. ^^
,.

Iinpn',.y*l.,ll. .1.. ».n%. ...... ;...;...,.(_ ..!.._ ......'
^ n-vu.'s ,», .'Il f.ruil un.' cull,','-

l'.'rruil fijîun'r .'i, h.,iin,> plur.' v.itn- p»w.ai

1.. vnyuK.. intiluliV, "Dix j„ur. ,,urnii I,., (unn.li.'ns-l'runiui. ,1.' lu

,,;"':' ^;« •"'" ;•'•'<:., ii.'s.<,u.i...,.iv., i„i..p.,ii,i,pu.. i,u„.,,,..;„„„.„„„x
l>. p,.' I,' l.'nii» ,lonl j.. ,li.,,„.,. iri „,. „„. ,„.„,„., ,„„ ,|';„,,,i„,.n. „„ r,.|r,«iv,.ruit

I.'» .iilul.l,-',
. ,s,„„.|,v,.. ,1,. vnln. tuk'nt. lu luii.lil,'' .1,. IVx|H„ili„n, lu vivu,,!,- lu

pnrri'rluin .-t 11- nulunl ,lu style.

(Ju'il ini' s„ii |,i'rmi. .r.'x,.rini..r un vii.ii. i„ut ù fuil .1,' mi.,,' ,„ ,(. n„„,„.„i ,.',..|

,|U un .-..liti.ur l,i,.„ uvi,,,'.. ,.u..il|,. hi,.„,,-„ ,„ „,.,„ ,,, ,.,„„. |,^„„.^ ii„<.ruir,.. ,., J,;„,„. av,„ rnllèKu... le |,|,,,.ir ,1,. fuir,. „„ ,,,. „.n„uv..l,'r connaimam',- iivit ,,m.l,|u,..,-un™ do
vil» ln.'ill.'un'a prndupliana.

Quoiipi.. „„„. „'.,y„„ ,,„., ,,„„;„ ,^,,„„. ,,.„,. ,,„|,|„...,j„„ ,,, .„
,^^ .„„

qi.o noiii, vou, avon, il„„„,i., „„„, ,„„„„„ ..,„„,r.i. ,,,,0 lu !i,^-it;/. K.,y„le gainerait
uuaeer.,i«.en,..ntd'h<mneur,M'aremi..„.„„.nt,l.'n-p„tation,runde«.,n,..,nh;.».,ui
.|u„i.|i,e nouveau ,,ur rol,.c.ion. ,,re„d place parmi le. ,,lu. uneien. pur le mérite

'
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Sprn-f, uj !hr AhU Cnnillt Un.; in f,rr^r„(n>ij M. .\,lj,it<>r Hn-nnl:

M.»»>;vur U- l'n.-<,.l,„l. Mr^si, urs: -

("es) pour iiiiH uni' lAclic infiriinii'n' ;ii:rr:.l)l<' nm- >{< i)n'M'ritiT :lux nii'inhrrs

(If l.i Sdc-trtr- RnyaU- «lu <'un:uia. M(mi. ir itjiitMr Rivant, liic ainiiii' rh'-jû aii-

(îciinc l'I (les Ial>t')irs ciiiitiniinH ont rrrr ciilrr nims ilr* n'ialiiins 'pic vient n'^scrrcr

ciLci.n- aiijtiunl'liili uiic mnivcllc cnnfratfniitr'.

Au I1..II1 <!.' la S-.rirlr Koyali- je vniis offre ilouc auji.uni'iiui, M..n>iriir. la plu^

hrt:*- "'t la plus ronliali' hiciivenu '. Nnus pouvon-i vuus ! ilirr >aus (|Ur util ur s'm
étoiHH-, viiu> étiez prtitnis à notre Si.cii'lé par votri- anlt-ur au tra\ail iiilellectuel et

par vo> (l'uvres accnhipties. D.-piii.-- loni;teinp> iléjà vous rrvrvr-/. les applallilis-

.-fui. Uts lie ceux ipli Vou> eunnaisseilt et \dUs esliment. et il n'esl peiil-é',n- pas

très e\a«(Tè di- dire ijue vou,- appartenez aux lettres <'aii;iriii-iuies depuis ipie vous

avex cniiunenet'à les eulliveri-t à tailler votre plutlK-. DaUs ce Séiiiiiiairc .le liuébec

où VOUS fûtes un élève studieux et (onstant à la hcso^iie. vous avez ré\élé votre

premier souci de la forme et cette reclierche de réléirance <pie vou-. avez convertie

en la plus aiiiiahle siniplicilé, Notn' professeur de seenitile s,, plai-ail a tious lir.'

un '!e\oir d'un ancien élève, une narrât î m où vous aviez rev.iu des plus riches

couleurs -le s_\Ip!ie" que rinu.s essayons df décrire après voum .1 <'elti- muvp- d'é-

colier vous posait déjà connue un erand niaîtlv devant tios rr;;ards d'iiuioeenis

Inunanistes.

Mais. c'él;iii l,"i 1111 essai ipie vous avez oublié pt-ut-étn-. el aUi|Uel i! n faut al-

lacher d'autre siL'nilication ipie celle d'une promesse lillérairc .jne M.iiiôi \ou- a\e/

.-onjré à remplir. \'ous souvenez vous ipi'en ISiM) parut à l.é'vis ini iLiodesie [«'-

riodiipie où les ji'unes de ce temps—cl parmi eux ipieli]ues-nns Ti'avaii-nt pLis \insît

aimées— faisaient avec orpucil imprimer leur pni-r et leurs \(rs.' ( V recueil s'ap-

pelait "le (Uaneur", et ce fut des épis de toutes sortes cl de toutes .jualités ipi'il

s'en alla prendii- aux -illoiis de cette verdoyante jeunes,se. Dans ces feuilles du
"(ilaneiir". aujourd'hui fanées, et que m'envoyait, il y a quelipics mois, à titre

de curio,siié lilléraii-c. celui ((ui était à la fois voire éditeur el votre collaborateur*,

*. M. l'ierre-tieorjres Roy,
fn'i vous aussi vouM aviez mis votre [laille et votre craiti, je retrouve de vous des

vers et de la prose. Ne crai.tïnez rien. Monsieur, je ne parlerai pas de vos vers.

Je n'api-récierai pas non plus celte laliorieusc dissertalion sur ta "Création" qui

coiimieliee par une intern»cation: (Jn'esl-ce que le néant'.' et qui se termine par un
acte .le fi>i: "Creil.) in Deum crealorem cœli et terr:r." Je ne veux ici sitrnaler

.pie cet article, " l,a littérature ''aiiadiemie et la rritiipte", .pie vous avez siiïné

de votre pseudonyme, et (pli nou.s révèle sans doute cette préoccupation que vous
aviez liés lors de contrihiier iM)ur votre part à perfrftionner parmi nous un iiistru-

meni qui fut tn)p souvent Inunl et bien inexpérimenté de nos pnitiiers lioileau.

Cependant v.ms ne deviez p:Ls tout île suite .. rient. t \.'rs cîte ii'uvre votre

principal.' a-iivitc. l,c barreau, (Tailleurs, vous retenait t.)Ut entier, et certains

succès de salon, (pie v.)us ne iléilaigiiez pas cncofe parce (jue vous les niéritez toujours,

allaient attirer dans une autre din-ction votre esprit curieux et avide de travailler.

Vous aimiez à bien parler v.Hre langue, et à bien dire tant de rlioses merveilleuses

(jue par les poètes et les prosateurs elle a mission d'exprimer. Kn cultivant la

diction, vous avez mieux aper(,'n certains dOfîiilts de nolri- prononciation canadienne;

vous avez voulu essayer de les corricer. et c-'esl à cette loua!>lc enin'prise tpie nous
devons votre "Art .le din-" et voUv " Mainiei de la Parole."
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i'fs tnivaux vous pn''|iiir:ii('iil. ;i yuiu iii>ii pciil-rtri'. -a iilir ;i'ilrc u'iivn- <|iiii(

il faut VMUM (louinT rn'dil, 'jui ,iii>lilii'r;iil à v\h- >i'uh' vunr clmix cl \o(rr niln'c

.l;nis la SiiVm'K' Uoyali'. «'I ijui rv^U-r.i v<.Irr j.nri.-i|ial liln> à la n-c(>nnai>-aiii'r -h-

vi's coiiii-ulriotcs, je vi-ux lunnuicr "Lu Siu-i('>t(' du l'arliT l'raiii;ai< au Caiiaila."

Vmus avrz apporte' .lans la fcHhlalicu rt ilans {> ilrvcluppruii-iil .ti' crtl. i\ iv

IVxpiTicucr qui' vnus i[\::'- -
; ^''t' Vos rlutlcs sur niUrc parliT iVaurti-raTiatlirti.

rt snrlnut, pciit-rtn', '
i Ja->:^".:" ,Tivi-i- .|u'cxiiïrail •b- smu s.m'-tairr p'u.'ral.

j'allais (lire de son sci-i aii< ..crii-'r i
.-1, i >. «aiusaliiiu d'uru- pan-illt' socii'-lv. T'est

à cctti* ('xpt'ricnci' t't ( . ' i-v IiIi'M' i'i.alijîahlc ijui- unus dfvntis surlinit davnir

vu SI' coustitm-r, siius '<
; --:.-i's .1 l'Vi ,v.T-;ilé Laval, rt sur cet M- Icrn- dr t^irl>cc

in'i doil t(Mij(uirs s'i'xprii..-T ri ,s .,,.:"> uir la pi iim'i- fraui.'aisi'. une a><i'cia!ii>ri di-

fdrrcH iiitcllrctui'lli's ipii m' trrMUju-nI et .-e cniiciTit'Tit puur tiiaiiUeMir ri )"iiii- e.iii-

scrvcr notre lau^juc. la pn'-^er\iT des («iTit^uiiiriatinus dani:«TfUM'> it lui traider luiitr

sa fraîclii' et saviiureuM' ori^iTialilé.

((st 11- IS février l'.IOL'iju'i'tail l'ondée la - Société du i'arler Kraiii;aisdul auiMia "

\u tiinis lie nepti'iubre suivant, paraissait le premier niiinéni de -son "lîullelili ".

("est dans les pai:e< de ee - liulleliii - .pi'il faudra ilésoniiais aller ili.rel.ei-

Viitre pensée, et e'esl là que nous la \'iiyuiis prendre le> l'nruie- le-; plus v;irii''i-,

['liilolojriie el i-ritique littéraire, vuus passe/ aver aisance d'un ailieli' -\\v l'Iiialus

nu sur le sulTixe en -eut "
<lari< notre parler poiMilain- au enuii.le nridu de. li\ n

-

qui viennent île paraître p:ir iioiis. où de ceux-là, à l'i't ranj:er. l'utijel se rapporte

à l'ietivre iiiême de liol re Société.

Mais c'est -urt'iiit dans vos articles sur le parier fraiicM-eanaiiieii, qu'il "-'y

a;:isse de phonétique, de inorplioloyie. ou de syntaxe, (pie l'on retroit\e le nieilleuc

de votre esprit et la plus solide part de votre eollal>orali..n, Quelques-un.- de ce:,

articles, cotinne le " Parler franro-canadieu. le yeiue <les imms coniuuins dans notre

Parler populaire, le superlatif dans nntre Parler populaire, les formes dialectales

dans la Littérature canadieiuie. tes Dialectes français dans le Parler franco-canadien.

la Franeisatioti des imUs au^dais dans le l'arler franco-canadien," sont les plus

neufs e( li's mieux ilocuinentés que no\i,- ayons *ur ces matières. Dans ces écrits

nous letrouvoris le desM-in qui inspire tous le. direrleiirs de la Sc.ciélé du Parler

franvais". faire <le n()tre langue tnie étude scientifique, rat t.aclier nos voc:diles

pojiulaires au \ieux parler des provinces de l''rance. doiiner, s'il est possilite, de

nouvelles lettres de cré<lit à des formes ou à des nnHs qu'un purisme exagéré Voudrait

proscrire, et surtout coml'attre l'an^'lteisine ipii est sur ee terrain d-' la linjï\iistique

notre véritalile ennemi.

L'on vous saura j:ré d'avoir voulu ouvrir à tous ceux qui veulent travailler

avec vous les sources principales d'informaliou en jaililiaul. <ai coi!:dior:iii.ai av<'c

un professeur de ITuiversité de HosIoti. la " iiihlioirrapliie du Parler fraie, ai- au

ranada."

De vos comptes rendus l)il)lioirrap!iiques, je ne «lirai ipi'un mot. c'e.t qur leur

fraiiclii.se. pénétrée d'une jrnmde délicates.se de sentimeiil, vous a v.ilu l'ciime

de ceux qui aiment la vériié. et parfois lUlssi le dépit secret nu ;ivoué de ceux qui

s'olistiiietil à ne pas compretulre ee que doit être, même au Canada, la lionne critique

littéraire.

Voilà, Miinsieiir. troj» rapideintnt esquissées, quelques-unes de vos (euvres.

et partant ipielipies-unes des raisons que nous avions de vous inviter à prendre

votre place parmi nous, \'ous y succédez à un ronfnTe n'^'retté ipii avait, connue

vous, iiien aimé notre laiiiçiie et notre littératlin". NaiK)!énn Lefïprnlre fut l'un

des premiers ipii écrivit sur notre parler fraiicu-canadien, et il a laissé quelque.^

.séries d'articles où .-e moiUre toute la fmis.-.e di' son temj'érameiit d'auteur et d'ar--



38 ItoVAL SOCIKTV Oi' CANADA.

liste. Il ii'ci'it pa.-* sdiiliaitt!^ pour lo rfinplacrr û la Sorit-K^ Royale un Quéhec(|Uoia

phw tjiir vo^l^' (iicne de ni vill).' et de no.s tmditinns iiilclleetuelles.

Sparh ùi ivpl'i oj M. AdjuUir I{',ntr>i:

Monsiriir t> }',{^itind. M,.sinus:—

Mon nMe «lans eette ei''rénirinic est a>rréiil)le à n-niplir, et relativement facile,

plu» facile a«surénient (|iie la mission dont M. l'ahbé Hoy vient de n'aci{uitter avec
tant de <lélic!ttesse.

M. Hoy était eharsé d'mi\ lir à un nouveau venu les portes de la Hocit^'t^ Royale
et ces portes n'oW'issent pas toujours à {'eux niû fra|)i>ent; les portes ouvertes,

le nouveau venu n'a ((u'ù entrer, et vous voyez i)ue cela se fait stin;* la moindre
etTorl. M. Roy devait eiieore justifier par (pielipie manière le choix de la Soeiété.

et Mon liabiletf"', mise au ser\U'e il'une indult-'eiite amitié, pouv:iit s<Mile en venir à

bout; ce youci n iin|uièle |)as le nouvel élu. 'pii n a *\n'i\ se lélitiler lui-niènie d'avoir

et*' choisi. Il lallail i\\w M. Roy, découvrit au nouveau confrère ipielquc titre

îl tant d'honm-ur. et c'était là une prande entreprise; |c ii'eipicndairi'. lui, est plus

à l'aiw: il n'a ipi'à remercier la Société Royale, et M. Hny.

(,^uoi de plus facile, en vérité, et de plus agréable'.'

J'entre donc, je me félicite, et, Messi 'urs, je vous remercie.

Je fais la juste appréciation et de l'honneur qui m'est accordé, et du peu de
droit (pie j'avais d'y pn'tenilrc. Mais vous voulez sans doute honorer la Société

du l'arlcr français dans la persfiiuie de son seerétain", i-t recoiuiaître par là le mérite

d'une entreprise, à hupielle la Société Royale ne po\ivait mancpier de s'iiiîcrcsser.

Vax effet, la Société du Parler français s'efforce, mais tlans une -phèn' resireinic

et sans prestige, vers un objet qu'etubrasse votre ))n)tïrainnii

Vous avez reçu la mi.ssîon d'encnuragcr les études siirotitiques. Nous tra-

vaillons au propres e'iez nous de cette science, relativement jeune, de la philolojiie

romane, r,ui pa.ssioiine aujourd'hui les savants, non s<'ul'-nicnt de la l'rance et des

autres pays laf in.s, mais de l'Anuletern' et de l'AUemanne.de la Suède et du Danemark,

\ ous voulez qu'on étudie de pn'férence le.s choses du pays. C'est an domaine
roman du Canada, encon' inexploré, <pie nous cherchons il appliquer des mélluMlo
de crititjue et d 'observât iiai empruntées aux philologues de l'Ancien .Moinh-.

Vous croyez que deux nationalités sont une rie hes.se pour un pays, si elles

[leuvent vivre côte à côte sans se fusionner, rester «listinctes sans se haïr, rivaliser

sans se e(tinl)attre, grandir sans s'absorber Tune l'autre; qu'il est bon que chacune ait

sa langue et sa littérature; et <iu'il est heureux, le peuple qui voit croître et fleurir

dans ses parterres, racines au nif-me sol et tirant des mêmes sucs des vertus <lif-

férentes, les ros<-8 d'Angleterre et les lys de France! 1,'organisation nu'me <le v(»tre

".section franc;ai.s<'". montre que c'est bien là votre sentiment. Or, \a Socié-té

du Parler tranchais ne pense pas autrement. KUe sait connue la vie d'un peuple

est intimement liée à la vie de su langue, et condiien il importe de conser\'cr intact

l'idiome ance.stral, si l'on veut c pie se |«;rpétuent les traditions et les caracli'^n's dis-

tinctifs de la race; et, pour cpie les lettres fleuris.sent, elle pense (pi'il ne suffit pas

de garder sa langtie, qu'il faut encore la parler tellement qu'elle soit l'expression

même de l'àme nationale, c'est-à-dire, i]u'elle réponde à la fois à l'évolution na-

turelle de l'idiome et aux enseignements de la tnidition, aux exigences des conditions

sociales nouvelles et au génie qui l'a créée; c'est-à-iUre. encore, qu'elle ait la pureté

et la correction c'iassiques, et en même temps une certaine originalité régionale;

que, pour nous, enfin, de la Province de Québec, elle soit franc.-aise, sans laisser

d'être par cjuekjue côté cmadienne.
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!K''y.iK«'r, (loue, notn' discours de ce .nii pt'Ut l'alniinlir: l'enrichir ili- <. ijiii

p<'ut lui lioniiiT il I l'urartèrc; natiiniuliwr luw vm-ahli-s po)iut;iirrs 1rs plu.-» lôiritiim i

ft U'« mieux venus; orienttT les efforts «les f'una(iieiis-lr:iii<;:iis 'jui (U'-sireiU »''|)iirer

et pcrfeetioiiner leur hiiijïatïe; enfin, traviiiller au (iévelopjM'iiieiit «le notre litlé-

rature nationale—tel est le pro^raiiime do la Sociéti!* du ï'arler français. Il cntn'

asw'Z <lans les desseins de la Soci^ti^ Uoyale, pniir que celle-ei s'v intéresse.

Aussi hien, ce programme n'est pas nouveau. Nous niarehons sur les trai«-i

de plusie\irs. nos devaneiers et nos maîtres, qui fuH'iit, qui sont eneore des vôtres.

Dans vos ".U/myïrcs", Messieurs, .se trouvent les ouvruiies qui nous oiu d'almrd

inspirï'H, les Ih-IU-s études des Suite, des Cazes et «les I,é;£endre.

Prenez-vous ec soin, dans la Sori«5t«5 Itoyale, de «lonner au disciple le t'auteiùl

du maître? Je ne sais. En tout cas. il est particulièrement agréalde au si'cr«jtaire

de . Société du Parler fran«;ais de succéder parmi vous, il Napoléon Léiieridn-. Je

dirai plus tard l'écrivain, dont l'aisance et la rlarté furent les qualités esst'ntîelles;

le chantre de la famille et «lu foyer, des liumlilcs et di's simples, dc^, émotions naïves

et des joies discrètes; le poète, qui. dédaignant la jonnlerie des mots et les virtuosités

d\\ métier, s'abstint t(»ujours des colorations violentes et .S4' tint dans la «armne
des tons doux et arpentins, mais qui, i»oiir arriv«'r à cette simplicité. emp!.iv:iit

peut-être, comme lirizeux, toutes les res.s(Mirces de l'art... Aujourd'hui, je veu\
saluer, clans relui dont j'ai l'homieur de pn-mire ici la ijlace. l'amant de la lanirue

française. Lépendre avait pour .sa laiipue un culte. Il la voulait pure, claire et

correcte. Il la voulait élégante aussi, vive et pittores<|ue. Il la voulait fnini,at-e

à la fois et canadienne. 1,'un des premiers, Lépemire comprit <|ue!les richesses

renferme notre parler populaire et revendiq\ia \v dioii l'e liié pour les inrnies

savoureuses du franco-canadien, pour ces vieux mots rotuiiersque nous avons hi-rité-;

de nos ancêtres. Il a publié chez vous ses études. Messieurs, et vous savci', avec

que! poût et «pielle sûreté il épurait et enrichi-ssiiit son vocahidaire.

Sans doute, -sa science i)hilolo)ïi(|ue fut parfois en «léfaut. Mais il faut hien

penser «(u'il écrivait à une éi)oque où la "(ininimnire hift'in'i/n," et le " Diiiintiiinirr"

de Bracliet étaient les derniers mots de la science. Dans de pareilles conditions

et avec de telles înstnunents de travail, il n'est pas étonnant que lA'jiendre ait i rré

sur «pielques points; c'est plutôt merveille qu'il ait pu voir si juste et ne point se

tromper davantape. Ne nous arrêtons pas à ces «iétails. Il reste que I.é>;endre

est l'un de ceux qui ont le mieux parlé de la langue trançaise au Canada, qui l'ont

aimée avec le plus d'ardeur, «|ui l'ont cultivée avec le plus de Koi'it.

Et, parce que c'est à son fauteuil que vous m'avez élu, Messieurs, l'honneur
que vous me faites en m", '..nettant dans la Société Royale m'est doublement pré-

cieux.




